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~\4. A Relation que le P. Feriier a publiée» de ce qui s’tft jjafle
“
dans le prétendu Traine d'accommodement entre les Difciplcs

de S. Auguftin & lesJcfuites , a tait defirer à tant de peribnnes

qu’on les eclaircift: tur un grand nombre de faits qui font con-

teftez entre les deux Partis , & fur lcfquels le P. Ferrier accufe

fes adverCures de faulTeté & dimpofture » qu’on auroit plus de fujet de s ex-

culêr de ce qu’on en fait paroiftre fi tard la Réfutation » que de le juftifier

de ce qu’on s’eft refolu de la publier.

Mais parce que la multitude des cViofcs qu’on a efté obligé d’y traitter

femble Juffifiimment exeufer ce retardement » il ne refie plus qu’à prier

ceux qui auront veu la Relation du P. Ferrier » de lire auffi cette relponfe »

& de juger en fuitte par la comparaiton des preuves qui font alléguées de

part & d’autre, qui iont ceux que l’on doit croire avoir la vérité& lajuftice

de leur cofié.

On ne demande point de grâce, & on ne prétend furprendreny prévenir

l’efprit de perfonne. C’cft pourquoy on ne proteftera point en l’air , comme
fait le P. Ferrier, d’obfervcr une cxaéfe lincerité dans les choies, & une

entière modération dans les paroles
,
parce que l’on fçait que ces lortes de

promefles lont toufiours inutiles
,
puis qu’on ne doit point y avoir d’égard.

Sur tout la profeflGon que l’on lait d’efirc modéré eft entièrement ridicule,

lors que l’on s’emporte dans la fuitte en des termes durs & injurieux , ou par

le mouvement d’une paflïon violente , ou mcfmc par un zcle de juftice.

Et c'eft une des premières reflexions que les perfonnes intelligentes fe-

ront ions doute fur ce que le P. Ferrier àücurcau commencement de fa Re-

lation ,
n
j'* n\ayant autre dejfein que defane eonnoiflre la venté , il prétend la décla-

rer avec tant ùc candeur
,
qu'il ojc bien efperer que les lanfenifles mefmes ne pourront

pas la defaroiier
; & avec tant de modération dam fes paroles ,

qu'ils u auront aucun

fujet de s'en tenir ojfenfez.. Car en remettant lejugement de la candeur du Pere

Ferrier apres l'examen du fond , il leur fuffit
,
pourjuger que ce Pere eft un

fort mal-habile homme, de voirqu’apres cette promefle de modération, il

traitte par tout fes adverlaircs eTexcommunsex. , de retranchez, de l'Egltfe , d'hé-

rétiques, defebifmatiques , de membres pourris : Qu’il dit de l’Auteur des Defleins,

que cefi un efpnt jedtlieux , qui ne travaille qu’afane unfcbifme , & à ellablir une

nouvelle berejie dans l’Fgltfe , & que c'eil un emporte dont le fille eft violent &
furieux.

- Si le P. Ferrier ayant deficin de traitter de cette forte fes adverfaires

,

avoir protefte auparavant
,
que quoy qu’il fuft refolu de leur faire dans fon

Efcrit les plus grands outrages qu’on puifle faire à des Théologiens , & de

le fervir contre eux des termes les plus durs , les plus injurieux ,
Si les plus

ofFcnlâns qu’on fe puifle imaginer, il ne le fera neanmoins qu'avec ration,

& par un icie de la juftice , il ne Ceroit pas jufte de le condamner (ans entrer
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fait dés l’entrée de Ion Elcrit,qu’il fera fi modéré que fes ad vcrfiurcs n amont
pas fujet de s’en tenir ojfenfez. t & les traitter en fuitte d’une maniéré fi outrar

geule, ce font des traits d'une Rhétorique dé College, qui eft inconnue à
tous les honneftesgens.

11 femble à ces perfonnes qu’il eft permis de mentir
,
pourveu qu’on ait

protefté qu’on fera finccre ; & que l’on peut s’emporter librement aux plus

grands excez
,
pourveu qu’on ait fait profclfian de douceur& demodeftie:

Mais il lemblc aux autres que c’eft une double faute , d’eftre aigre& violent

fans raifon , apres avoir protefté d’eftre modéré , & que c’eft toufiours une
baflefiè de fè vanter de modération

,
quand on fiiit des reproches fi durs , &

fi outrageux , lors mefme qu’on les fait par neceflité , & avec railon.
’ On n’imitera donc point le P. Ferricr en ce point , & l’on ne luy promet

point tant de modération dans les paroles, que l’on ofe efperer qu'il ne s’en ticvdrd

point ojfenfé. On prétend le convaincre par tout de faulfetc , d’impofture, de
mauvaile foy , de calomnie, d’ignorance, d'erreur, & l’on n’evitera pas

les termes qui refpondront preeilement aux fautes , dont on croira avoir

droit de l’accufer.

Si on le fait fans railon& contre la vérité', on a tort, & on ne refuie pas en
ce cas d’eftre condamné de tout le monde. Mais fi l’on ne le fait qu’avec vé-

rité , on ne peut cftrc acculé avec juif ice de blcffer en cela la charité. Ce n’eft

pas qu’il fuihfe toufiours devant Dieu pour foire aux autres de ces fortes de
reproches, qu’ils loient véritables en effet, puis que quelques juftes qu’ils fut
lent en foy , ceux qui s’y porternient par un mouvement de haine , & qui ne

conlcrveroient pas la charité dans le cœur pour ceux qu’ils traittenr avec

cette dureté apparente , ne laifferoient pas d’eftre tres-coupàbles : mou c’eft

quoies intentions lecrcttcs eftant inconnues aux hommes, il leur Cuit pour
'rre pas condamner des aérions extérieures, qu’elles ne foient pis mauvaifos

en elles-mefmcs , en laiffant à Dieu le difeernement du fond des cœurs.

Or il eft certain que les reproches les plus durs font de cette forte, lors

qu’ils font véritables. Ils peuvent cftre employez par lapaffion & par la

haine : mais il n’eft pas deffendu à la charité, & à l’amour de lajufticc de s’en

fervir. Ainfi il n’y a rien de moins rai fonnable que la delicarelfe de quelques

perfonnes
,
qui (ans examiner la vérité ou la foulleté des choies, condamnent

d abord les Efcrits , & les Auteurs des Eforits , lors qu’ils y voient quelques

termes un peu forts, comme fi c’eftoient des preuves ccrraines
,
que celuy

qui s’en lert eft un homme palfionnc & violent.

Mais l’idée que ces perfonnes ont de la douceur & de la modération Chre-

ftienne eft bien differente de celle que les Saints en avoient. Car ils nous en-

li ignent qu’on ne reconnoift point la charité,de la haine,par ces marques ex-

térieures & lënfiblcs, & qu’il luy eft permis d’employer contre l’injuftice

Ici mcfmes armes que l’injuftice employé contr’clïe , en forte que toutes

choies eftant fomblables à l’exterieur , elles ne fe diftinguent fouvent que

par



par les mouvcmcns au cœur qui ne lont connus que ue i^ieu. unaiou-

jours veu dans ?ordre du monde , dit laine Augullin , & que les mefebans oui per-

fecuté les bons, & que les bons ont perfecute les msfebans ;
les mejtbans est nuifatu

par iinjujine, & les bons en profilant a ceux qu'ils purujjent par me soindivu faUh

taire. Les uns xgififent par un mouvement de vengeance nies aunes par une \agefit

lien réglée
;

les uns font emportez, par la pajsion qui les poujfe , les attires font sou-

dain par la charité qui les anime. Car le meurtrier frappe & perce nidifiermi-

ment
,
parce qu tl ne penfe qu’a blejfer , ou à tuer ;

mass le Chirurgien conjulae bien

rinctfion qu'il veut faire, parce que fon defiém efi de guérir. Celu/ la soupe se qui

tjl le plus fain ;
celuj-sj ne coupe que ce qui est gajié. Les impies cm tue Us Pro-

phètes , & il j a aitjîi des Prophètes qui ont tue des impies. Les Juifs ontfouette

Jefus-ChriJl , & Iejüs-Cbnjl aujsi a fouetté les lutfs. Les hommes ont livre les

Apojlres a la puijfartte des hommes , & les Apojlres ont livre les hommes à la psuf-

fance du diable. Que dost-on confidercr en toutes ces i hojes
,
Jinon qui cfi ct'.u/ qui

agit pour la venté ou pour l’injujlice , & qui a pour but , ou de mure a fou pris-,.

(bain en lu/ faifant quelque mal -, ou de lu/ jervtr en le portant a sornger lb suai

qu'il a fait. /

11 en eftdc mèfine dans les paroles, clics l'ont louvcnt communes aux

mefehans & aux bons , aux injultes & aux juftes ; & l'on entend de la

bouche des' uns & des autres , les melmes reproches & les inclines accufa-

rions. Le P. Fcrrier dit que fes adverlaires font hérétiques.; .& i’on dit

que le P. Ferrier le rend par cette acculation mefmc coupable dè calorn-.

nie & d’herefic. Il dit qu’ils ont publie' des Elcrits pleins de fauflctez&

d’impoftures
;
On luy réplique que c’elt là Relation incline qui cil pleine

de fauflerez& d’impoftures. 11 dit qu’ils font violens & furieux.; on luy

rcfpond qu’il n’y a point d’emportement égal au lien. Il dit qu’ils loue

retranchez du corps de l’Eglile, quoy qu’ils participent aux Sacrenacnsj

on luy répliqué que cette calomnie liiffit pour le retrancher luy-mcline de

la focieté des membres vivait! de l’Eglile , lins laquelle la participation. •

desSacremens , Sc l’union extérieure avec l’Eglife elt inutile pour le lalut.

Il dit qu’ils tendent à faire un fohifme; Si on luy dit qucc’cif luy qui en

fait un en traittant de fehifmatiques ceux qui font plus Catholiques que luy.

Il dit qu’ils font excommuniez; & on luy dit que des excez aufli criminel»

que les liens le rendent entièrement indigne de la participation des Sacrc-

mens; il elf excommunié de cette excommunication generale, qui deflend

aux pécheurs de s’approcher des lierez Myiteres, avant que d’avoir expie

leurs crimes, & que fes excez citant publics , il n’a point d’autre voye

pour fortir du mal-heureux eftat où il elt
,
que ccluy d’une réparation

publique.

Ces accu Tarions font bien horribles , & neanmoins elles font ncceffai-

rement vrayes d’un collé , & faillies de l'autre , & ceux contre qui on les

fait avec julficc n’ont aucun fujet de Te plaindre , qu’on les ait traitiez Lib. Je

trop durement. Pourveu que les Donatifies prouvent

,

dit S. Augullin , que £“W
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d'employer antre nous les paroles les plus fortes dont Jejus- Cln:Jl fe fert contre les

Fbartjuns. Mais Ji nous prouvons au contraire que ce joiu eux qui nuiteut les Pbari-

fient , il fera en mjlre pouvoir , apres les avoir convaincus des vues des Pbanjieus , de

les traîner comme lefus-CbrtJl les a traittez~

C'eft donc par les preuves que chacun apporte des reproches qu’il fait

aux autres
,
qu’il faut juger s'ils lont juftes ou injuftes. 11 n’cft pas permis

de les faire fins preuve , mais il eft permis de les faire en les prou vant. Si le

P. Ferrier avoit bien fait voir que ceux contre qui il clcrit font iieretiques,

Ichifmatiques ,& excommuniez, quoy qu’ils eulfent touliours raifondefe

mocquer de la prétendue modération , ils n auroient pas droit neanmoins

de le plaindre de Ion injuftice, ny de l’acculer d aigreur ou de violence.

Mais li l’on prouve au contraire, qu’il eft coupable luy-mcfme de tous les

crimes dont il accule faulfemcnt les autres , on aura droit aulîi de le traitter

avec unejufte leverité , & de le lervir contre luy des paroles qui refpondcnt

aux choies dont on l’aura convaincu. ...
, 1 •

.

Voylà proprement ce qui eft fournis au jugement de ceux qui liront la.

Relation du P. Ferrier & cette Réfutation. Il n’appartient qu’à Dieu déju-

ger des mouvemens intérieurs de ceux qui défendent la vérité : Mais il ap-

partient aux hommes de condamner ceux qui lont convaincus de calomnie

& d’impofture. Et comme ils font bien de iufpendre leurjugement dans les

chofes obfcures & incertaines , ils feroicnt mal dans les choies claires de re-

fifter à la vérité , & d’elpargner le menfonge.

Mais avant que d’entrer en la difculïïon des faits particuliers qui lont

contenez , ce qui doit eftre le fujet de la plus grande partie de cette Ré-

futation, il ne fera pas inutile de refpondre dans cette Préfacé melme à

une acculâtion generale que le P. Ferrier forme contre lès adverfaircs,

qui eft qu’ils ont manqué en publiant la Relation de ce qui s eft palTé

dans les Conférences , à la parole réciproque que l’on s’cftoit donnée

de n’en tirer jamais d’avantage , quelque fucccz qu’euft l’accommode-

ment dont on traittoit.

Ce reproche eft làns doute tres-confiderable ,
puis qu’il n’y a rien de

plus indigne de gens d’honneur
,
que de manquer à leur parole. Il faut donc

voir s’il eft bien fondé.

On demeure d’accord de cette parole réciproque. Il ne s’agit que de Içar

voir qui font ceux qui l’ont violee. Le P. Ferrier en accule les adverfaires.

Ils relpondent en un mot qu’on en doit rejetter toute la faute fur les Jeluites.

C’eft le premier point de cette conteftation. Et pour le décider , il n’y a qu’à

demander au P. Ferrier, s’il croit avoir agy contre fa parole en publiant luy-

mefmc là Relation. 11 rcfpondra fans doute quepon ,
parccqu’il prétendra

qu’elle a efté précédée par divers Elcrits
,
qui ayant parlé de ce dont on

cftoit convenu de ne point parler ,1’out dégagé de la parole qu’il avoit don-

née de demeurer dans le lilence.

Les
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pas imputer avec juftice d’avoir manqué à leur parole en publiant a
s’eftoit pâlie dans le traitté d’accommodement , parce que les Jefuil

avoient manqué les premiers d’une maniéré tout à Fait inexcufable. Pour-

veu qu’ils prouvent ce qu’ils allèguent , il eft indubitable qu’ils ont rai-

fon , & que l’infidélité elt toute du cofté des Jefuites. Or la preuve en eft

bien facile.

Car i
.

peu de jours apres la Conférence du 1 8. Février les Jefuites re£

pandirent dans Paris , & portèrent de porte en porte une fauii'e Relation

de ce qui s’eftoit parte jufqu’alors dans la négociation , où les chofes eftoient

rapportées de la maniéré du monde la plus indigne , & la plus pleine d’iin-

pofture. Il eft parlé de cette Relation dans les Dclleins , & le P. Ferrier n’a

pas ofé la delavoüer.

z. Cette Conférence ayant efté tenue un Samedy , & une cfpcce de rup-

ture y ayant efté laite, le P.de Salleneuve Jefuite,deligna publiquement dans

l’Egufe de S. Barthélémy dés le Lundy (uivant les Sieurs de Lalane & Gi-

rard , & déclama contre eux , comme contre des perfonnes endurcies , & qui

n’avoient point voulu fortir de l’erreur
,
quoy qu’on euft fait tout ce qui

eftoit poflit>lc pour les en retirer. Ce fait eft confiant , & le P. Ferrier n’a

Î

)û le couvrir ,
que par une Equivoque digne d’un Difciple d’El'cobar. Car

’Auteur des Delleins ayant mis par mégarde le nom du P. Craflet , au lieu

de celuyduP.de Salleneuve, ce qui n’ eft de nulle importance, ce Perene

pouvant nier toutes les autres circonftances qui eftoient eflentielles , s’inferit

neanmoins fimplement en faux contre ce fait
;
parce , dit- il, pag. 84.. que le

F. Crajfet prefebott cette armée à S. Jacques de la boucherie , & non a faim Bar-

thélémy.

3. Le P. Ferrier fit courir dans Paris en ce mefmc temps-là, & envoya

dans les Provinces un faux Projet d’accommodement, & de faux Articles de

doârine
,
qu’il difoit avoir propofez aux Sieurs de Lalane & Girard

,
quoy

que ces Docteurs n’euflent jamais veu ces Articles , & qu’ils ne leur eulfent

jamais efté conynuniquez» ny dans les Conférences par le P. Ferrier, ny

hors les Conférences par Mr. de Comenge , comme le P. Ferrier le fuppolé

fauflement dans la pag. y 1 . de là Relation.

4. Mais ce qui eft plus confiderablc , eft que le P. Ferrier contre la pa-

role qu’il avoit donnée ne laiffa pas d’envoyer à Rome une inftruéfion de

ce qui s’eftoit parte’ dans les Conférences, par laquelle il a obtenu le Bref

qui en eft venu , de forte que non feulement il a tiré avantage de ce

qui s’ eft fait dans les Conférences , mais il en a tiré le plus grand &
le plus criminel avantage qu’on en puft tirer , en furprenant le Chef

de l’Eglife par les faulTctez dont il a remply cette inftru&ion , qu’il

n’a pû envoyer fans un violement manifefte de fa parole. Cependant il

eft u vray qu’il l’a envoyée à Rome, que pour ne nous donner pas la

peine de prouver ce fait important > il eu demeure d’accord exprefle-

ment

-'d
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le Vendrai} d'âpres le départ du Courrier un duplicata des actes, & une tnftru-

Ition latine de tout ce qui s'esloit pafié dans cette affaire ,
pour euipefiber, dit-il»

1er furprifes des lanfcniftcs. * '
|

Qrie l’on juge apres cela qui font ceux que l’on peut accufcr d'avoir

manque à leur parole ;
& s'il eftoit jufte que pendant que les Jefuites

fe fervoient de ce qui s’eftoit fait dans cette negotiation pour defener

leurs adverfiires à Rome, à Paris, & par toute la France, il ne fuft pas

permis aux Difciples de S. Auguftin d’oppofer la publication fincere de

la verire
,

qu’ils nettoient plus obligez de cacher , aux impofturcs de»

Jefuites.
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REFVTATION JL

DE LA F A V S SE RELATI ON
DU P. FERRIER JESUITE.

CHAPITRE PREMIER.
j. Fdiijfttt dur. Ferrier

,
qu'on peut appellergenerale

,
farce qu elle en comprend une

infinité' d'autres ,
qui efl que fa relation ayant efté envoyée toute imprimée aux Pré-

lats qui ont eu part dans cette affaire, ils Vont leiie& examinée , & Vont jugée con-

forme a leur fentiment.

E qui a efté rapporté en divers Efcrits de la maniéré dont lesJe-

fuites fe Ibnt conduits dans une affaire qui avoir fait elperer de

voir bien-toll l’Eglife dans une parfaite paix» ne donnant pas

_ __
une Idée fort avantageufede leur bonne foy* onfèdevoitbien

attendre qu’ils employeroicnc le menfbnge & l’impofture pour coùvrir leur

manquement de lincerité.

Mais la difficulté eftoit de fe faire croire.Tout le monde eft tellement in-

formé de leur doctrine des équivoques , & des reftriétions mentales qui leur

donne moyen d’avancer les plus grandes fauffetez , & de nier les veritez les

plus certaines, fans fe croire coupable d'aucun menfonge
,

qu’il fe trouve

peu de perfonnes affez (impies
,
pour ajoufter creance à ce qu’ils allèguent

pour leur juftification , & pour deferier ceux qu’ils croyent nuire à l’hon-

neur de leur Compagnie.On fçait qu’en ces rencontres ils ne croyent pas que

ce foit un crime que de calomnier leurs adverfaires , & qu’il leur eft melme

facile par la nouvelle adreffe deTambourin , de faire en forte que ce ne foit

pas mefme un petit péché veniel.

C’efl ce qui a porté le P. Ferrier à remedier à cét inconvénient , en pre-

nant d’illuftres garands de toutes fes fauffetez , afin d’arrefter par là ceux qui

douteroient avec railon de la Gncerité d’un Jefuite. Il le fait en ces termes

à la telle de fon ouvrage.

cru

Il ji a deux mas, dit-il, que cette Relation efloit imprimée: mais je riay pat

qu'il fufl de la bien-feance de la donner au public,fans Vavoir communiquée auparar

vaut à Mejieigneurs les Prélats, qui ont eu quelque part en cette affaire. Ils ont prit

ta peine de la lire, & de Vexaminer,& elle fe trouve confrtme a leursfentimens.

Voylà qui eft bien net. Si nous en croyons le P. Ferrier, la Relation qu il

donne au public imprimée comme elle eft, a elle communiquée a M l Evel*

A que
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que de Comcnge, à Mr. l’Archcvcfque dePans,êc a M. I’Evefquc de Laon»

qui font les trois Rrckitsqui ont eu part’à cette affaire : mais fur tout elle l’a

cfté à \lr. de Comcnge ,‘tjui ya eü làns compafaifon la phis grande part , &
pour lequel fcul il a elle befoin de deux mois de retardement : & ce Jcfuitc

noirsidltcuri
,
que celle Ad.taou imprimée Ajant rfte levé&examinéepur ces Prélats,

ils l'ont trouvée conforme a leurs [enttmem.

Il Faut élire bien hajdy
.

pour avancer à la telle d’un livre, une fi incroya-

ble faufi'etc. Toute laTuitte de cette rèfponfe en fera une évidente convi-

dHon.^MaUj’ay crû que pour.faire voir d’abord dequoy un Tcfuite efl capa-

ble, H-c41oM*irrqiottàht de chôilir iêpt où huit exemples fignalez ,8c dans des

matières importantes, qui pulTent Faire comprendre à tout le monde
,
quelle

efl l’injure que le P. Ferrier Fait à ces Prélats, en alfeurant fi hardiment»

qu’ils ont trouvé la Relation conforme à leurs fentimens , apres l’avoir Icüe

£c examinée. • iA tViiù^ n’.Vj •'** nu-; \u\

• ». 1 à *
f W • «4

I. EXEMPLE.

L’Auteur de l’Efcrit des Dejfeins voulant montrer qu’on ne a efloit enga-

gé dans ce traitté d’accommodement qu’à condition qu’on n’y parleroit

ny delignaturc ny de Formulaire, allégué pour le prouver un Efcrit en-

voyé de Toulouze par Mr. de Comenge.qui avoit pour titre :Prcj« ([Accom-

modement entre ceux qu'on appelle Janfenifles , & ceux qui font nommez. Moltniflcs,

concerté entre l'Evefquedc Comcnge , & le P. Ferrier Jefutte. 11 marque ce que

cet Efcrit contenoit i il en rapporte plus de vingt lignes en propres termes,

& entr’autres ces paroles decilivcs. On n’exigera point d’eux aucunefiguaturefur

cefait, ti/ du Formulaire, mats feulement mirefpeüueux filence.

Le P. Ferrier ne voyant point de refponfe à des paroles G claires , & qui

defeouvroient fi manifeftement là mauvaife foy dans la fuittede cette négo-

ciation , n’a point trouvé d’autre moyen de s’en efehapper
,
que des’inlcri-

rc en faux contre la pièce mefme. Et c’eft ce qu’il fait en la pag.8i.en ces ter-

mcs-j^anf a ce projet d’accommodement que l'Auteur des Dejfeins rapporte, il efl tout

de fou invention.

Cette accufation n’eft pas une bagatelle. Car fi l’Auteur des DeJJitns a fa-

briqué une piece de cette importance , en fuppolant qu’elle avoir cfté en-

voyée deToulouze par Mr. deComcnge, quoy que cela fuft faux , & qu’el-

le l'oit toute de l’invention de l’Auteur de cet efcrit , il faut que ce foit un

homme fans foy & qui n’aic ny honneur ny confcicnce. Mais il faut auffi

que le P.Ferricr n’en ait point, li un reproche fi outrageux fc trouve entière-

ment faux.

Cependant cela eft ainfi. Carilefttrcs-vray que Mr.de Comcnge a en-

voyé ce Projet £accommodement avec le titre que j’ay desjà dit. Il eft tres-vray

qu’il eftoit tout efcrit de fit main ,& qu’on en tira auflï-tofl des copies pour

les



les donner à ceux que cette affaire regardoit. 11 cft tres-vray que ce projet

eftoit accompagné d’une lettre, par laquelle il tcfmoignoit defirer qu’on luy

donnait advis de quelle forte il aurait eflé receu. 11 eft tres-vray qu'on luy

fit cette refponle nuit jours apres , félon cequiaefté dit dans l’Efcritdes

Dejjims. Et il eft tres-vray enfin que Mr. de Comcnge eferivit,qu’il avoit

receu cette refponle plus de quinze jours avant que de pa* tir de Languedoc

pour venir à Paris.

On n’a pas peur d’eftre delàvoüé de Mr.de Comcnge fur tous ces faits.

Quelle peut donc cftre la hardieffe du P.Fcrrier
,
qui ne le contente pas d'ac-

culer d’impofture celuy qui a parlé de ce Projet , maisqui le fait dans une

Relation qu’il dit avoir efie leiie& examinée far Air. de Comcnge , (y cfire confor-

me à fesfentimens. Ya-t’ilrien défi injurieux à un Prélat fi fage, ôç fi ver-

tueux,que de luy imputer d’avoir trouve' bon que l’on parlait d’un Projet

qu’il a luy mefinc envoyé, comme d’une pièce fuppolée , & qui ferait tou-

te de l’invention d’un taultiire. - l.‘ il r ;
. .qvt

r> fifliij iu. v- iiflfHiftiit
..

•

II. EXEMPLE. ri ,’! ’ir. li* i

LE point capital ,& fur lequel roule tout l’Efcrit duJ?.Ferrier , cftqu’oi»

a beau avoir des fentimens Orthodoxes fur le fujet des 5. Propoiitions»

on ne laiife pas d’eftre hérétique , fi on ne condamne outre cela la dqdfrihé

de Janfenius. C’eft ce qu’il répété vingt fois dans là Relation , ôtlanscebi

elle nepeutpalfer que pour une tres-criminelle calomnie *>puilqüq c’eft Je

feul prétexte qu’il a de traitterü oucrageufement tant de Théologiens plus

Catholiques queluy , en lesdelchirant comme des pçrfonnes excommuniées ,

(y rctratuhées de ÙBglifi , & qui font évidemment beretiques (y fihtfniartqucs. Si

"donc les trois Prélats qui ont eu part à cette affaire ont leu <y examine cette Relation

du P. Fenier& quelle joit cenférme à leurs feMÎmeni , il faut qu’ils foient comme

luy dans cette heretique pretenfion, qu’encore qu’on n’ait que des fenti-

mens Catholiques fur le lujet des y. Propoiitions, on nelailîe pas d’eftre

heretique, fi on refufcdereconnoilhre que les herelies condamnées dans ces

propoiitions ont efté enfeignées par Janfenius. Or y a-t’il rien au monde

de plus évidemment faux ? Tant de perfonnes de Condition , & de pieté qui

ont eu connoiffancc de cette affaire,par l’amour qu’ils porraient à l’ Eglifc, &C

par le defir qp’iis avoient de la voir en paix, Içavent bien que ces Prélats

au contraire ont touliotirs reconnu qu’on n’eftoit oblige pour cftre Catho-

lique, que de condamner les herefies des y. Propoiitions
,
quoy qu’on ne re-

connut pas qu’elles fulfent deJanfenius , & que fi on n’a pas pu fe rendre

en toutes choies à leur fentiment , c’clfqu’ils propoloient de fe lêrvir de ccr-

au lieu

<>01
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pouvoir faire en confcience. On a encore les lettres que ces perfonnes de

qualité en ont efcritesà l'un de ces Théologiens, le plus oppofé à ces for-

mules, qui prouvertt évidemment ce que je dis. Mais il n’elt point necefi-

Ikirc d’avoir recours à ccs tefmoignage* , la Relation mclinedu P. Ferricr

fofttt pour le convaincre d’urtc impofture manifofte en ce qu’il affeuredu

fenriment de ces Prélats.

Car celuy qui croit, comme le P. Ferricr
,

qu’il ne fuffit pas poureftre

Catholique de condamner les 5. Propofitions , & n'avoir que des fentimens

Ortodoxes force fujet; mais qu’il haut encore condamner la doélrine de

Janfcmos , ne peut pas croire que la Déclaration lignée par M. M. de Lala-

oe 5t Girard foflife pour foire déclarer uneperfonne Catholique, puis qu’on

y a évité de condamner la doélrinc de Jantenius. C’cft-cc qucle P. Fcrrier

n’a garde de dclàvoiier, puifque c’elf pour cette raifon que les Jefoitesont

Ait dire à l’aflemblée, que la Déclaration de ces Do&eurs efi cachante une he-

refic. Or le P.Feri ier 11c peut pas nier que Mr. l’Evefque de Comenge n’aic

jugé cette Déclaration foififantc pour fortifier la foy de ces Théologiens, &
qu’il ne l’ait prefentée au Roy comme telle

,
puis qu'il l’avoüe en la p.66. en

rcfpondant aux Reflexions , & que d’ailleurs ce lait eft fl confiant & fi no-

toire, qu’il ne remporteroit que de la confufion de ià hardielfe s’il l’ofoit

nier. Etparcenfcqucntc’elbune infigne impoftureà ce Jefoite d’afléurer

à la tefte de là Relation
,
que Mr. de Comenge L'a leie& examinée ,& quelle

efi confietut a (es fentimens ,
puis qu’il foudroit pour cela que Mr. de Comcn-

geeuft rejettécomme hérétique» ainfique but le P. Fcrrier dans tout céc

Efcrit, une Déclaration qu’il aluy mcfmc prefentée au Roy,commc eftant

tres-Catholique , & tres-lufliiante ,
pour juftifier U foy de ceux qui l’ar*

Voient lignée.

.
••«!:«•••
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M Aisvoicy qui eft encore plus merveilleux. Si nous en croyons le P.

Fcrrier, les trois Prélats qui ont eu part à cette affaire, ont approuvécom-

me conforme à leurs fentimens, un Elcràt qui les exclut du nombre des Ca-

tholiques. Cela paroifl bien effrange :• cela eft pourtant , & en terme»

bien clairs.

ll riy a point de bon Catholique , dit le P.Ferrier p. 70. qui ne juge que les ar-

ticles de doctrine envoyez, a Rome par Mr. l'Evefqucde Comenge cachent fous des pa-

roles ambiguës, & câpneufes tout le venin de la doctrine de Janjeniiu contenue dans les

X. Propofitions.

Or il eft certain que les trois Prélats qui ont eu part dans cette affaire, &
fur tout Mr. de Comenge, n’ont point porté ce jugement de ces articles ,&
qu’ils ny ont point trouvé de venin.

Et par conlequent ces Prélats , non feulement ne font pas bons Catholi-

ques,



qnes , félon le P. Ferrier : mais ils ont mcfme reconnu qu’ils ne le (ont pas en

approuvant l’Efcrit , où il leur oftc cette qualité , &c le trouvant conforme

à leurs ientimens.

Cette confequence eft bien certaine. Il ne refte qu’à prouver que ces Pré-

lats n’ont point jugé que ces articles continrent aucun venin. Or il n’y a

rien au monde de plus confiant. Car i. il eft ridicule de le l’imaginer de

M. l’Evcfquc de Comenge
,
puis qu il faudroit qu’eftant auili lâge qu’il eft»

il euft cfté le plus imprudent de tous les hommes , fi ayant deflein dejuftifier

la foy des Théologiens, au nom delquels il eferivoit à là Sainteté, il avoit

trouvé qucc’eftoit un bon moyen pour cela, que de luy envoyer des articles

de doctrine, qu’il euft jugéluy-mel'me conteuir tout le venin de la doélrine

que le Pape a condamnée.

a. Lelundyzq. Janvier 1663. Mr. deComcnge monftraces articles à

Mr. de Paris , & le lendemain il aiieura ceux qui les avoient lignez
,
que ce

Prélat avoit tefinoigne en eftre parfaitement làtisfàit.

3. Le z6. Février de la rnefme année dans une conférence qui fut tenue

chez M. l’Evefquc de Laon , il fut encore parle de ces articles,& Mr. de La-

lane ayant monftré que le P. Ferrier n’y avoit fait qu’une difficulté qui

avoit cfté levée par l’addition que Mr. de Comenge avoit efté d’avis

qu’on y fift , ce Prélat confirma que cela clloit ainfi , & il demeura

pour confiant qu’il ny avoit plus de difficulté touchant le droit, ficqu’il

nereftoit plus qu’à trouver quelque expédient pour ce qui vegardoit le fait.

4. Le 18. de Septembre de lamelme annecMr.de Comenge s’eftant

trouvé dans le Parc de Vincenncs avec Mrs. dcRoücn,& d’Aufch,cn fuitte

de l’audience qu’il avoit ciic du Roy fur cette affaire , & leur ayant monftré

ces articles, ces deux Prélats reconnurent qu’ils ne contenoient aucune er-

reur. Surquoy Mr. de Comenge leur répliqua qge s’il n’euft cfté aflcuré que
ces articles cftoient conformes aux fentimens receus, âc approuvez dans l’E-

glil'c , iln’auroiteu garde de les faire ptel'enter à là Sainteté, comme une
preuve que ceux qui les avoient flânez ne tenoient aucune erreur fur cette

matière. Mr. de Paris fut prefent a cét entretien dans la fuitte duquel Mr.
d’Aufch dit nettement à Mr. de Comenge que le fait.de Janlênius n’appar-

tenoit point à la foy, & qu’on pourroit en dil'putcr dans 10. ans, comme oa
dilpute maintenant de celuy d’Honorius.

y. Mr.dcComcngcaefcntdepuisrAflembléedu a.Oélobre une longue

lettre à Mr. le Cardinal Barbcnn
, où il fc pleint de cette aflcmbléc comme

ayant troublé la paix de l’Eglilé par fa deliberation ;où il parle tres-avanta-

geuleraentdcs Articles qu’il avoit envoyez à fa Saintetc,comme ellant tres-

Orthodoxes, & mettantentierement à couvert la foy des Théologiens pour
lefquels il avoit elcrit, & où il iouftient qu’on n’a point deu leur demander
rien d’avantage, ny les inquietter fur le fait de Janfenius: ccqu il prouve

par l’exemple célébré du Pape Vigile.
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Et apres cela le P. Fcrricr qui n’ignore point quel cft le fentiment de Mr.
de Comcnge touchant ces Articles , ofe luy faire ces deux outrages : l’un de
le mettre hors du nombre des bons Catholiques

, en afléurant qu’il n’y a

point de bon Catholique qui ne les juge remplis de venin.

L’autre de luy faire prononcer à luy-mefme cét arreft contre luy-mcfme,

en tefmoignant dés l’entre'e de fa Relation, que ce Prélat l’ayant leüe , 3c

examinée * l’a trouvée conforme à lés léntimens.

IV. EXEMPLE.

P
Allons à un autre Exemple de la hardieflé du P. Ferrier à imputer lés

fauflétezà Mr. de Comcnge
,
qui clt accompagné d’une infigne luper-

cheric. L'Auteur de lEfcrst , dit-il
,
qui porte pour titre : Relation abrégée de te

qui s eft fait depuis un an , pour terminer les contefiations prefentes , a remplj fon

ouvrage d’un fi grand nombre de faujfetcz. ,
qu'il ne mente point qstonfe mette en

peine de luy rejpondre, fur tout apres que les Sieurs Lalane & Gnard l'ont defa-

voué , & qu'ils ont déclaré dans une lettre qtiils eferiment à Mr. de Comcnge du

13. de Juillet
,

qu'ils ny prenoient point de part.

C’eft une li lotte ligure de Rhétorique de dire en l’air qu’un Elcrit eft

remply de faulfctez làns en pouvoir marquer aucune
,
pour le difpenfer d’y

rcfpondre
,
que le P. Ferrier a juge' qu’il la devoit accompagner de quel-

que couleur plus coniiderable, 3c c’eft ce qu’il a prétendu faire en nous ailcu-

rant que cét eferit cftoit fi indigne qu’on li arrêtait
,
qu’il avoir efté delà-

voiié par ceux mefmes qu’on en croit les Auteurs. Et afin qu’on ne doutait

pas de ce fait qui eft important , il dit que ce defaveu a efté fait par une let-

tre de Meilleurs de Lalane, & Girard à Mr. de Comenge le 13. Juillet

dernier. Le moyen qu’un fait tellement circonftancié ne fuft pas véritable?

Et neanmoins il n’y a rien de plus faux. Et quand on fçaura quel fujet a
pris le P.Ferrier d’avançer cette fâuflété,on rougira d’une li honteulé four-

berie. Caron ne peut appeller d’un autre nom le procédé de ce Jcfuitc. fl

fcplaignità Mr. de Comcnge le 1 1. ou iz. dcjuillet : î£tïil couuoitde cer-

tains libelles contre te qui s’eftoit faitpour la paix de l'Eglife , & d'un entr' autres qui

inarquoit qu'on peut bien fe Journettre a la Conjhtutiou d'innocent X. mais quidecla-

mott en mefine temps contre celle d'Alexandre t II. Il n’y a rien au monde qui

deligne moins la Relation abrégée, puisqu’il n’y ell pas dit un feul mot con-

tre la Conftitution d’Alexandre V 11. Sc qu’au contraire il y eft parlé avec un
très-grand refpcifl de l’une & de l’autre Conftitution. De plus les Auteurs de

cette Relation eftoient bien dloignez^fur tout au mois de Juillet 1663. de

parler contre ce qui s éftoit fait pour la paix de l'Eglife ,
puis qu'en ce temps-là,

iur lesallcurances que les Jelùitcs en donnoient , ils eftoient dans une ferme

cfpcrancede voir bien-toll rette.paix conclue. Et enfin cette Relation abrégée

n’avoit garde d’eftre publiée le 1 x.
J
uiilet, puis qu’elle cft dattée du 1 .Aoulh

’ Sur



sur cette plainte du V. Ferrier , ce Prélat eferivit le il. Juillet! Mr. Gi-

rard pour le prier de luy eferire un billet ligné de Mr. de Lalane , Sc de luy

,

qu’il puftmonftrer au P. Ferrier,par lequel ils l’alleuraflent que cét Efcrit rQX
ne venoit d’aucuns de leurs amis. Ges Melïieurs le firent le 1 3. 6c luy don-

s '

ncrent cette aflcurance. Et le Lundy 1 6. ce Prélat ayant Jaifsé auxJeluites le

billet que ces deuxDo&eurs luy avoient écrit,pour leur faire voir qu’011 n’a-

voit point de part à ces libelles dont ils s’elloient plaints , c'cft prelentement •

cette lettre du 13.
Juillet, que le P. Ferrier produit comme un defaveu de

la Relation abrégée,qui n’a paru dans le monde que plus de deux mois apres.

Et ce qui luy a donné cette bardieflè , eft que dans la lettre de ces Meffieurs,

qui cftoit une refponfe à celle de Mr. de Comengc , il n’eft point dit en par-

ticulier dequoy traittoient ces libelles dont le P. Ferrier s’eftoit plaint. Mais

Dieu a permis qu’ jls ayent encore le billet de Mr,de Comenge du 1 î.qui ex-

plique leur lettre du x 3. 6c qui revclc tout ce myftere d’iniquité. Le voicy :

J E U D Y ir.

O N a dit au P. Ferrier qu'il courait de certains libelles contre ce qui s’
eft fait

pour la paix de l' Egltfe , & entr’autres un qui marque qu’on peut bien je foû-

mettre à la Conflitution d' Innocent X. mais qui dulameen mefme temps contre celle

d'Alexandre VU. Le P. Ferrier croit bien que ce n’eft pas aucun de vos amis qui a fait

cela, mais quelque brouillon. Cependant cela fait un très-mauvais effet , & il faut s’il

vous plaift] prendre garde. Si vous vouliez, ni efenre un billet figue de Mr. de Lalane

Cr de vous
,
par lequel vous m’afjeurafiiez. que cét Efcrit ne vient d'aucun de vos amut

& que depuis ce qui s'
efi fait pour la paix de l Eglifc performe n'a efrit , celafermait

fort à le confirmer dans la creance qu’il a que ce n* eft pas iouvrage deperfoune avec

qui vous ayez, quelque luifon. Il fe plaint encore de ce que vos Articles courent , mais

je ftaj ce qu’il faut rcjpondre à cela , & fa] refpondu aufi ce que vous m’avez, dit.

Si vous m efcrivez. un billetfgiié de Mr. de Lalane& de vous touchant ce libelle & vos

Articles , il nefaut pu qu'il contienne autre cbofc>ùl vous plaift,que lajuftification fur

ces deux points.

11 faudroit avoir perdu le lèns pour prétendre que ce billet de Mr. de Co-

menge regarde en aucune forte la Relation abrégée
,
qui n’a efté publiée , com-

me j’ay dit, que plus de deux mois depuis. Et ainii la rclponfc de ces Mei-

lleurs que voicy,n’a garde d’en cftre un dc&veu.

^Onseigneur,

Nous vous avons tefmoigné dans la derniere vifite que nous avons eu l’honneur de

vous rendre ,
que nous n’avons procuré en atu une maniéré la divulgation de nos Articles ,

(y que nous avons fait ce qui nous a efté pofiible peur arreflet le cours des c optes
,
qu on

dit en eilre rejpandues par la Ville. Nous pouvons vousprotefter avec la meftiiefmceritét

que
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que nynos anus , nj nom n avons divulgue aucun Ejcnt jur le jujet des conjtstutsons , ou

qui touche directement , ou indirectement les Contefiatsons , non feulement depuis la

conelufion de l'affaire ,
mais rnefme depuis le commencement de ta negotsatton. Asnfi ,

Menjetgihur
,
vous pouvez, affeurer le R. P. Ferner que nous ne prenons au-

cune PART A CES LIBELLES DONT IL SE PLAINT J & que me
fi-

nie nous ne les avons point veut. Comme nousJaifions de nofire part tout ce qui nous eft

pofisble pour féconder vos bonnes intentions ,& que nousfiommes tres-efioignez. de vouloir

forttr dufilence qui doit efiregarde invtolablement de part £autre , afin que la paix

s'efiabltffe fiolsdement , nous vous fupplions aufii très-humblement , Monficsgneur , de

prier le R. P. Ferner d'arrefiler autant qu'il pourra des dificours defavantageux
,
que

quelques perfionnes refpandent contre nous , cSr par lefiquels on reprefiente les ebofies d une

toute autre numere qu’elles ne
fie font pajjees. Cesfortes de dsjcours font de la peine à

plufieurs de nos amu , qui ne fions pas affez. informez, du detail des chojés , & il jeroit à

craindreque ces bruits n'excitajjent beaucoup de plaintes, & que ces plaintes tu fujjent

un obfiatle a l’affernnjjemctit de la paix. Excufiez., Monjeigneur , la liberté avec la-

quelle mus vousdotmons cet advis, fi? confiderex.4e s’il rousplaift , comme un effet de

lapafison que nous avons de correfifiondre avofire z.ele, Nous fiommes avec un profond

rejpcct, &c.

Trois jours apres Mr. de Comcnge leur donna advis par ce billet, qu’il

avoit laillë leur lettre aux J efuites. Depuis wus avoir veu ce matin
,
j'ay efiefiatre

vsfite a la rue failli Antoine
, fiy ay trouve les gens admirablement bien dtfipojez., &

au
fit

bien que jamais. On a elle ravy de la lettre jignee de vous (7 de vostre affbcié.

Je iay laiffee , &c. Ce Prélat auroit-il penleen 1aifiant cette lettre aux Je-
luites

,
qu’ils fufient capables d’une telle infidélité

,
que de la produire , amfi

qu’ils font aujourd’huy , comme le delàveu d’une pièce qui n’a paru que

deux mois depuis ? Mais auroit-il crû qu’ils auroient le firont d’appuyer cet-

te perfidie de ion nom
, par l'aflêurance qu’ils donnent que l’Elcrit dans le-

quel ils la commettent , esl conforme àfiesfienttmem.

V. EXEMPLE.

O N nepeut guere faire de reproche plus injurieux à un hommed’hon-
neur que de l’acculer publiquement d'infidélité envers fies amis

,

& on ne

,, le peut faire lans crime fi ori n’en a des preuves bien afleurées. Le P. Fer-

,, ricr en accule Mr. Arnauld , & toute la preuve qu’il en apporte, eft que

,, ce Doéfeur ayant elcrit à Mr. de Comcnge au mois de J
uin de l’année

„ dcrnicre
,
qu’il le fupplioit de ne le point meller dans la nouvelle propo-

,, lition qu’on avoit faite , & qu’il n’y vouloir prendre aucune part , le P.

„ Ferricr prétend
,
que quelques jours apres , on porta à ce Prélat une lettre que

„ Air. Arnauld efimvoh à Mr. Singlin
,
par laquelle il luy tefimoignott qu'il eiloit bien

nfiafebé de ce qu’il avoit eferst a Mr. de Comcnge , qu'on l'avoit mal informé de cette

,, ajfatre , mais que depuis en ayant efit mieux infiruit , il approtsroit ce que les Sieurs

ride
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,, ae Lai.itte cr ijiraru aroicm promu au nom ae ioui , cr </« u ic prion ae icjairejfa-

,, voirà Air. de Comenge. Et que nonobftant cela Mr. Arnauld eferivit depuis

„ le i . d’Aouft
,
qu’il n’avoie point pris de part à tout ce qui s’eftoit fait ,& >- >

,,
qu’il n’avoit pas crû y en pouvoir prendre en conléience. Ce qui fut eau- ' •

„ le , dit le P. Ferrier
,
qu’on alla porter encore une fois à Mr. deComenge

„ la lettre du Sr. Arnauld au Sr. Singlin
,
par laquelle il declaroit qu’il con-

,, fentoit à ce qu’on avoit fait , Si l’approuvoit en ayant efté mieux informé,

,,afin qu’il la donnait au public, s’il le jugcoit à propos, pour convaincre

„ un chacun de l’infidelité de cét amy.

On demeure d’accord de la première, Si delà derniere de ces lettres de

Mr.Arnauld, l’une àMr.dc Comenge du mois deJuin, & l’autre du mois

d’Aouft à un de fes amis. Il n’eftqueftion quedefçavoir s’il en a eferit une

autre à Mr. Singlin, par laquelle il ait mandé qu’il approuvoit l’aéte qui a

donné occafton au Bref. Cejefuite n’en peut rien avoir fçeu que par Mr.

deComenge* & il prétend ainTinc rien dire que ce Prélat n’ait jugé vray

en approuvant fa Relation; Il faut donc que ce Prélat luy ait dit qu'on luy

a montré deux fois cette prétendue lettre de Mr. Arnauld à Mr. Singlin ,&
que la derniere fois on la luy avoit laiftee, afin qu’il la donnait au public

pour convaincre tout le monde de l’ infidélité de ce Doéteur envers lés amis.

Voylà ce que Mr. de Comengc doit avoir dit au P. Ferrier , (c ce que ce

Prélat doir «voir reconnu pour véritable en approuvant Ion Eferit. Mais
comment cela léroit-il, puis queje puis alfeurer comme le Içachant de cer-

taine fcience, que cette lettre de Mr. Arnauld à Mr. Singlin n’eft qu’une
chimere, & qu’il n’a jamais ny eferit ny parlé à qui que ce loit touchant

cette affaire, qu’en la mefme maniéré qu’il en a elcrit la première fois à Mr.
deComenge, n’ayant jamais voulu approuver cétaéte, parce qu’il ne luy

fembloit pas aflé'i clair
,
pour ofter tout fujet aux Jefuites de le faire pren-

dre au Pape pour une foûmiffion abfoluë , & qu’il a toulîours jugé que ce

n’eftoit qu’un piege que les Jefuites tendoient aux Difciples de S. Auguftin.

11 elt donc faux queMr.de Comenge ait dit au P. Ferrier qu’on luy euft \
fait voirune lettre de Mr. Am^uld a Mr. Singlin

,
par laquelle il approu-

vât cét A&c, puis que cette lettre n’ayant jamais efté au monde, on ne la

‘peut pas avoir montrée à qui que ce foit. Il eft encore plus faux que Mr. dt
Comcnge ait dit au P. Ferrier qu’on luy avoit mis cette lettre entre les

mains pour la donner aupublic, s’il le jugeoit à propos. Et enfin c’cft le

comble de la fauftété d’afîeurer que Mr. de Comenge ayant veu dans la Re-
lation du P. Ferrier des faits de cette importance,qu'il fçait mieux que per-

Ionne cftrc fuppofez , il n’ait pas laiffé de luy rendre ce tefmoignagc, qu'elk

ojl cotiformc a fitfcntimeni.
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VI. EXEMPLE.
LE mefme Prélat I^air tres-bien qu'aufli-toft apres la cinquiefmc Con-

férence , le Jefuite quiprefehoit le Carefme à S. Barthélémy , parla ou-
trageulement contre les Dilciples de S. Auguftin , en dilânt qu’on avoir fait

ce qu’on avoir pû pour les ramener , mais que c’eftoient des opiniaftres te

des endurcis. 11 ne l’a pas pû ignorer, puifque fur les plaintes qu’on luy en
fit, il en parla aux Jcluitcs qui dcfavoüerent. leur Prédicateur. Eft-il donc ,

Croyable que ce mefme Prélat ait trouve bon que le P. Ferrier mift cette

déclamation faite à S. Barthélémy par un Jefuite dans U Retuai des impejlures

& des faujjetce,
,
qu’il dit avoir efté avancées par les Janfenifles fur le lujet

des Conférences , donccelle-cy fait l’onziefme.

,, il. Le mefme Auteur des dclfcins des Jefuites dit: Qÿe la première

„ rupture de cette negoUaitou fut fuivie d'une violente & outrageufe déclamation-,

„ que le P. Craffet , l'mdes premiert Prédicateurs des Jefuites
,
fit, dit le lendemain

« dans l'Eglife de S. Bartbelew/. Tout Paris cft telinoin que le P. Craflet

n çrefehoit le Carefme dernier dans l’Eglife S.Jacques de la Boucherie , <5c

„ les auditeurs qui cfloient en grand nombre
,
peuvent porter telinoignage

qu’ U ne parlajamais dans fes Prédications ny de Janiemus, ny des Jan-
„ lénifiés. -ji. ruolr.Vjir -..oc - .*

Que cette refponleeft digne d’un Jefuite , & indigne d’un homme fin-

cere. C*r le P. Ferrier n’oleroit nier qu’un Jefuite n’ait fait une déclama^

tion outrageulè dans l’Eglilè de S. Barthélémy , le lendemain de la dernière

Conférence , te qu’on ne luy en ait fait des plaintes à luy-mefme. Mais parce „ ,

qu’on a nomme ce Jefuite lé P. Craflet , au lieu qu'il s’appelloit le P. de 8ol-

leneuve , il s’attache à cette vaine circonllance du nom , te il s’eft imagine ri-

diculement que parce qu’on s’y eft trompé , il avoit droit de traitter toute

Cette hiftoire de fàufleté , & d’impoflurc. Y eut-il jamais rien de plus bas

te de plus mauvaife foy ? Qu’importe que ceJefuite s’.appellaft le P. Craflet,

ou 1er. deSallencuve, ou le P.. Mimbourg® ou leP*\Noüet, ou.de quel-

qu’autre nom que ce fùft. Y confideroit-on autre chofe que fa quaüté de

Jefuite , & la circonfiance de cét emportement , au milieu de la Prédication

de l’Evangile, te le lendemain d’une journée où on s’eftoit aflcmblépour

traitter de la paix de l’Eglife dans un cfprit de paix te de charité. Le P. Crajjet,

dit-il , preftbeit à S. Jacques de U Boucherie , & il n a jamais parlé ny de Janfemm
de JanjemjUs. Si on n’avoit marqué ccdedamateur que par le nom de Pere

raflet , cela lèroit fupportable , mais puis qu’orf a marque en mefme temps

que cette déclamation s’efioit faite par un Jefuite dans l’Eglife de S. Barthé-

lemy , comraentle P. Ferrier a-t’il crû qu’il pouvoit rejetter oc fait , comme
une faufleté ôc une impofture, lâns s’en rendre luy-mefme coupable , s’il ne
montroit que ny le P. Craflet , ny aucun autre Jefuite n’avoit déclamé ou-

:: i
' l trageu-
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Conférence.

VII. EXEMPLE.

ON ne s’eftonne pas des emportemens du P. Ferrier contre ceux qu’il ap-

pelle Janfeniftes,& on n’eft point furpris qu’il les traitte par tout d'héré-

tiques, defebi[musiques, d excommuniez.,& de retranchez, de l' Eglife, comme des mem-
bres pourris,& corrompus/pÇquk dire par une audace infupportable en un petit

Jefuite, qu’on ne connoift dans le monde que par un mclchant libelle de la

probabilité ; s’ils ont la témérité de s'approcher des Sacrcmens , on peut dire deux

qdils ne Jont point des nofires, encore qu'ils participent à nos Sacrement contre l'intention

de i Eglife. On connoift le genie de là Compagnie, qui n’ajamais traitte' autre-

ment ceux qui ont combatu lès erreurs > ou découverts les déreglcmens. Le
Parlement de Paris n’eft compolequc d’heretiques

,
quand il punit un Je-

fuite , & ils ont eu l’effronterie de mettre fous une image deJean Guignard
condamné avec Jean Chafteh Beatus Joawies Guignardus ab lurettcis in Galliis

laqueofufpenfus. Et quand les Evefques de France condamnèrent , il y a trente

ans , les nnpietez& les herefies des Jefuites d’Angleterre contre laHierarchie

& le Sacrement de Confirmation , cette audacieulè Compagnie ne manqua
pas de les mettre au nombre des heretiques , le Jefuite Alegambe dans le li-

vre de la Biblioteque de la Société, approuvé par leur General , ayant mis

les libelles diffamatoires de fean Floyde contre les Cenfurcs des Evelques de

France parmy les ouvrages Polémiques, faits contre les heretiques , & ayant

marqué en particulier que ceux-là avoient efté faits contra Novatores. Pour-

2 des Théologiens s’eftonneroient-ils qu'on les traitte aujourd’huy delà

îe forte ?

Mais de plus le fondement des injures qu’on leur dit eft une fi grande ex-

travagance, n’eftant appuyée que fur la folle & heretique pretenlïon qu’on

puiffe cftre heretique, pour nier un fait non révélé
,
qu'elles ne méritent que

du mefpris ,& on n’auroit pas feulement daigné en parler , fi elles n’eftoient

jointes à une injure fignalee envers Mr. l’Evefque de Comenge, à qui le P.

Ferrier ne craint point d’attribuer l’approbation de tant d'excez,en alleu rant

àlateftedefit Relation qui les contient, qu’elle a efté leiîe , & examinée par

ce Prélat , fi fâge& fi modéré , & qu'elle eft conforme à fes fentmiens.

Ce n’eft pas là encore neanmoins ce qui luy eft de plus outrageux. Ce Je-

fuite ne fe contente pas de luy avoir imputé des fontimens fi éloigné! de (es

penfées touchant des Théologiens particuliers, il le veut encore engager

dans l’approbation de l’infolente maniéré dont il traitte l’un des Evelques

de France, pour lequel il a autant d’affection & d’eftime. Car dans le mefme
Efcrit où il dit des prétendus Janfeniftes tout ce que nous venons de re-

prefenter
,
que ce font des heretiques, des fehifmatiques, des excommuniez»
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des membres pourris & corrompus qui ne (ont pas de 1’Eglile, quoy qu’il*

en reçoivent lesSacrcmcns contre l’intention del’Eglilè: il ne craint point

demeure Mr. l'Evelque d'Angers dans la foule de ces beretiques, en aile-*

guant dans la pag. 1

3

. trois lignes de la lettre de ce Prélat à Mr. le Nonce ,

comme des paroles de Janlèniftes. D’où vient, dit-il, qu’ils difènt,, qu’il

,, nj 4 rien de
fi

contraire 4 l'efpnt de C Eglife , que de vouloir que des Evcfques fajfent

„ condamner le fins d'un Auteur qu'on explique
fi différemment ,

fans que le fins deiét

„ Auteur ait jamais efté marqué en particulier par aucune autorité légitimé. Et à la

marge. Lettre de Mr. d'Angers à Mr. le Nonce, pag. S.

11 y a de la folie au P. Ferrier d'avoir allégué ces paroles comme un fu-

jetde reproche, n’y ayant point d’homme railonnable qui ne les trouve

tres-judicieufcs, & tres-dignes d’un grand Evefque. Mais l’outrage qu’il luy

a voulu faire n’en eft pas moindre, quoy que ce Prélat ait plus de fujetdc

s’en réjoüir que de s’en fafeher. Il luy cft glorieux d’avoir attiré cette inju-

re de ces elprits vindicatifs, par le zelc qu’il a tefmoigné contre leur mef-

chante Morale , en cenfurant leur Apologie des Cafuifles, & encore plus

par celuy qu’il a fait paroiltre pour la confèr^ation de la Foy , en parlant

avec tant de force dans cette mefme lettre à Mr. le Nonce de l’herelïe des

Jefuites , qui renverle la Foy dans Ion fondement. 11 a deu fë relbudre

en lefaifant à en recevoir la mefme rccompcnlë, que tous ceux qui ont

attaqué en quoy que ce foit les dércglcmcns de cette lûperbe Société, en

ont receuëjufques icy. Et celuy eft fans doute une matière de joye qu’il

ait efté jugé digne de iouffrir cette ignominie au jugement de ces calom-

niateurs, pour la caulè de la vérité. Je dis à leur jugement. Car grâces

à Dieu fa réputation eft trop bien affermie , pour recevoir aucune at-

teinte de ces traits envenimez d’une medilânee impuiftânte à nuire à

d’autres qu’à lès Auteurs : & mefme quelque envie que ces emportez té-

moignent avoir qu’on le tinft pour un hérétique , & pour un excommunié

qui Jerott retranché du corps de f £glife , il faut qu’ils dementent eux-mef-

mes leurs propres calomnies , en reconnoiflant malgré eux qu’il eft dans

le corps del'Eglifc , mais qu’il en cft un des principaux membres, puis que
c’eft de luy que leurs Confrères de la Flelche prennent leur million pour
prefeher & pour conforter , comme polfedant à leur égard la pléni-

tude du Sacerdoce.

Neanmoins ils n’en Ibnt pas moins criminels par leur mauvaile volonté,

quoy que fans effet, & ce Prélat leur peut dire, ce que làintCypricn di-

loit autrefois à un homme quon avoit provenu demedilànccs contre luy.

Quel eft cet orgueil cr cette nifoleiicc d'un tfprtt emporté & prefomptaeux , qui fe

rend amfi iarbitre & le juge des Prélats i Eft-cc donc que
fi

nous ne jouîmes ju-

"
fttfiet. devant toj , C abfoiu par ton arreft ,

le Clergé de Carthage depuu tant de

temps n'aura point eu d'Evtfque , nj le peuple de Prélat , nj le troupeau de l'a-
'

fteur, nj l'Eglife de conducteur , nj Jefus - Cbriit de Mtmftre ,
nj Dieu de Pre-

•f o ftre.
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ad cogmtionem fuam prapofitos , à" Sacadotes vouât ? ac mfi apud te purgati

fuerrmus , & [ententia tua abfoluti , tcct jam [ex annit , net fraternité babuerit

Epiftopum , net plebs Prapofitum , net grex Paflorem ,
rue Ecclefia Gubcnuttrcm >

net Cbnjtus AntüUtem , tue Deut Saterdetem.

Mais ce qui’fait voir encore quelefl leur aveuglement, ils n’engagent

pas feulement Mr. de Comenge dans l’injure qu’ils font à Mr. d’Angei s, en

iaifânt croire qu’il n'y a rien en cela que de conforme à [on Jennment , mais ils

laluy font à luy mefme, puifque ne pouvant avoir d’autre prétexté démet-
tre Mr. d’Angers au rang des prétendus Janlêniftes, qui font félon eux des

hérétiques& des excommuniez., que le refus qu’il a fait d’executer dans fôn Dio-

cefe les deliberations du Cierge touchant la fignature du Formulaire,Mr.de
Comenge l’ayant refuféaufiî bien que luy, a donne' lieu aux Jefuitesde le

mettre au mefme rang. D’où il s’enfuit que fi nous en croyons leP.Ferrier,

il n’a pas feulement approuvé qu’on fift cc't infulteàM. d’Angers, mais il a
jugé qu’on le luy pouvoit faire à luy mefme avec autant de jultice.

On pourroit rapporter une infinité d’autres faits dont la faufleté elHi

manifene que c’eft une honte au P.Fcrricr d’en avoir voulu rendre refpon-

fàblcs les Prélats qu’il dit avoir leu & examiné fa Relation. Mais les refer-

vant pour la fuitte de cette réfutation, jeptnlè que ccux-cy fuffifent pour

convaincre tout le monde de la mauvaiic foyde ce Jefuite dans un point fi

important à l’honneur de ces Prélats, Si le rendre parla indigne de toute-

creance.

CHAPITRE IT.

Qu'il n'fa rien de plus vray que ce qu'on a dit en divers Efcrtts
,
que les Dtfciplesde

S.AuguJhn ne s'ejlotem engagez, dans ce Trattti d'accommodementyqu apres la paro-

le qu'on leur avott donnée , qu'on ne lettr parlerait ny de[ignatttre, nj deformulaire,

& qu'on ne [croit point dépendre la paix de l'Eglifede la quefiion de fait. Et que

c'efl wu hardu(Je inexcufable au P. Paner de nprefenta cette venté comme une

grande tmpoflure. ,

.

N ne s’eftonne pas que les Jcfuites ayent eu peine à demeurer

d’accord de cette importante vérité : Que les Difciples de S.Au-
gufl in ne lont entrez dans ce traitté d’accommodement qui leur

clloit proposé par un Evefque célébré,. qu’aprés qu’il leur a

promis,felon la parole qu’il difoit en avoir eu des Jcfuites, qu'on

ne leur parleroitnyde Jignaturc.ny de Formulaire -, & qu’on ne feroit point dé-

pendre la paix de l’Eglifê du fait deJanfènius. Ils ne la pouvoienr recounoi-

ltre fans reconnoiftre en mefme temps que tout ce traitté n’avoit efté de leur

part qu’une continuelle perfidie, puis qu’ils avouent maintenant qu’ils ont
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qu’on condamnait le fens de Janlenius , c’eda dire que l’on reconnudque

ladoéirine condamnée dans les y. Propofitions, avoit cdé enfeignc'e par cét

EVefque :
qu’ils ont opimadrement perfide dans la refolution de tramer

d’heretiqucs tous ceux qui neconviendroicnt pas deccfait, & qu’ils ont

tant fait par leurs artifices & par leurs menées,que ceTramé,dont la premiè-

re condition edoit de ne point parler de fignature ny de formulaire , s’eft ter-

miné à faire ordonner , s’ils en font crûs, avec plus de rigueur que jamais la

lignature du Formulaire ,& à ne s’en pas mefme contenter , de peur ques’il

y enavoitd’aflezlafches pour s’y rendre, ils ne leur efehappaflent parce

moyen.

On ne devoit dont pas attendre cette reconnoidance des Jefuites
;
mais on

avoit fujet de croire qu’ils pafferoient legerement fur ce point, & qu’ils met-

troient leur adrefle à le defrober de la veücpar quelque deguifement arti-

ficieux , afin qu’on n’en parlai! plus & qu’on le mid en oubly. Cette con-

duite leur auroit edé fans doute plus avantageufe: Mais le P.Feri ier ne l’a

pas jugé digne du rang qu’il tient parmy lesJ efuites, de Lieutenant Gene-

ral du R.P. Annat. 11 a crû qu’en cette qualité il devoit agir plus hautement,

&c il s’ed imaginé que quelques certaines que fudent les choies
,
qu’il fe trou-

voit engagé de deluvoüer pour l’intered de laCompagnie , il fc feroiteroire

par lahardiede dont il lesnieroit: qu’il edourdiroit le monde en criant bien-

haut à la faudeté& à l’impodure , & que quand il auroit dit ,
que les JanJ'em-

jlcs font tnexcufables devant Dieu,& devant les hommes , d'ajfeurcr ce fait

,

la plul-

partdu monde auroit delà peine à fêpcrfuader qu’un homme qui parle avec

tant de confiance n’eud pas raifon.

Et en effet cela reüflitordinairemenrd’abord , & plufieurs perfonnes fe

laident emporter à ces clameurs , en jugeant que la hardiede ed une marque

de vérité. Mais quand cette mefme hardieffe vient à edre confondue , non
par des paroles en l’air, mais par des preuves convainquantes , il 1e fait alors

un retour fàlcheux pour ceux qui ont mis leurs efperances dans le menfon-

ge, comme parle l’Efcriturc
,
parce que ces trompeurs publics en devien-

nent d’autant plus l’objet de l’indignation publique
,
qu’on a un fecret dépit

de s’edre laide furprendre à cét air fier & audacieux dont ils avoient débité

leurs fauffetez.

C’cdcequi pourra bien arriver au P.Ferrieren cette rencontre; mais

pour ne le pas imiter, on ne demande autre chofe, finorç que l’on juge de ce

different comme l’on feroit d’un procès , & que fans s’arreder aux fimples

paroles des uns ou des autres , on en croye ceux qui apporteront de meilleu-

res preuves.

Et pour traitter les chofes avec ordre, il faut didinguer deux quedions

tres-diffcrentes en elles mefraes, & qui ne doivent pas edre confondues,

quoy que la vérité de l’une , foit unepreuYe de la venté de l’autre.

La
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enge ait donné
affaire

, qu’on

a i. eft j fi c’eft une faufïcté que Monfieur de Cornent
parole à ceux à qui il a fait l’honneur d’efcrire de cette affaire

ne leur parlerait point de fignature , ny de formulaire , fit qu on ne
ferait point dépendre la paix de l’Egüfe de la queftion de fait.

La i. fi Mr. de Comengc a donne' cette parole, tant en fon nom qu’en co-

in y du £iFerrier, quoy que le P. Ferricr luy euft dit tout le contraire.

Il eft clair que de ces deux queftions, iln’yaquela première qui regarde
ceux que le P.Ferrier accule li hardiment fur ce l'ujet de fauffeté fit d’impo-
fture. Car tant que Mr. dçComenge aeftéen Languedoc, on n’a traitté

qu’avec luy, fie ceux qui fe font engagez dans cét accommodement, ne l’ont

fait que fur l’idée qu’il adonnée de cette affaire par fes premières lettres

,

fur les proposions qu’on luy a faites en fuitte touchant les conditions ne-

ceffaircs pour parvenir à la paix , fie fur fes refponlès à ces propofitions. Et
ainfi ils n’ont à rcfpondrc que de ce qu’ils ont propoféà Mr.de Comenge,
& de ce que Mr.de Comengc leurenaefcrit.

Afin donc que le P.Ferrier ait droit de les accu fer d’impoflure, comme il

le fait avec tant de hardieffe, il faut qu’il tire un defaveu par eferit de Mr.
l’Evefque de Comenge de tout ce qui a effé rapporté dans les Deffeins des

J efuites , comme eftant pris des lettres que ce Prélat a efcrites à Paris , fit de
celles qu’on a efcrites à ce Prélat.

Mais c’eft ce qu’on eft bien affleuré qu’il n’obtiendra jamais de cét Evefc

que. Et ainfi il doit demeurer pour confiant i. Que c’eft Mr. de Comenge
qui a eferit le premier à Paris de cette affaire au mois d’Aouft de l’année

i66x. ayant mandé qu’on le follicitoit d’y travailler, fie que mefme le P.

Annat eftoit allé trouver une perfonne de tres-grande condition
,
pour le

prier de faire en forte qu’il s’y appliquait, fie qu’il luy avoit dit : Que et n'efioit

point un ptege rij un phantofme, mais qu’il luj parloi t de bonne foy& pour une affaire

tres-foltde.

a. Qu’ il con firma la mefme chofe par une autre lettre du 16. d’Aouft,où

il difoit en propres termes. On me preffede telle forte de travailler à l'accommo-

dement du protêt que je commence a notre feneufement que c eft un effet extraordi-

naire de la providence divine. Si vous gaviez, let ebofes qu'on m'a dites , & jufqu'ou ou

-ejl défendu, vous feriez, plus perfuade du bon efiat de cette affaire que je ne le fuis.

5. Que dans la refponfc qu’on fit à cette lettre le xy. d’Aouft , après luy

avoir témoigné fon eflonnement d’une propolition fi peu attendue , ôc

qu’on devoit regarder comme un miracle , on toucha dés cette première let-

tre le principal point de la difficulté en ces termes énigmatiques, mais qui

ftront maintenant facilement entendus. Le point deU confcience efiamle pivot

fur lequel roule toute l'affaire, e'efi ce qu'il faut éclaircir a fond , puifque tout ce qu'on

effablnoit fans cela tomberoit parterre : & je vous en puis parler avec certitude, parce

que je comtois en cela le fond de leur cœur a tous comme le mien propre. Or ils font tel-

lement perfuadez. de ne pouvoir en confcience paffer un autre titre que celuji qu’ils ont

desji
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Jesjà figné ,
que

fi
on s'opiniafiroit a y vouloir changer quoy que ce Joit, ce Jerort tra-

VMÜercn vain ,
que{entrer plus avant en conférence. On ne pouvoir pas témoi-

gner plus nettement qu’il eftoit inutile de parler d’accommodement , fi on

vouloir obliger à aucune fignature qui condamnait la do&rine de Jan-

fenius.
. ,

4.. Cependant on s'expliqua encore davantage ». jours apres
;
car le

a. de Septembre on envoya à Mr. de Comenge un mémoire de 10.

ou il. pages , où l'on declaroit qu'il n'y avoir rien à efperer de ce traît-

re, & qu’on n’y pouvoir entendre en aucune forte, fi l’on pretendoit

faire condamner Janfenius à des perfonnes qui ne font pas perfuadées

qu’il ait enfeigné les herefies qui luy ont efté imputées. Et il conte-

ooit entr’autres chofes ces paroles exprelTes qu’on a desjà rapportées.

Les perfonnes que cet accommodement regarde Je croyant hors d eflat de pouvoir affeurer

que les s . Propofitioits font dans Janfemus : Les unes par ce quelles croient pofttivenieM

quelles n'j font pas : les autres parce qu'elles en doutent raifonnablemeut , & queues

nont aucune obligation de prendre part dans cette affaire-, elles ne peuvent cnconjcicncc

Jigner aucun acte ,
ou faire aucune déclaration, par laquelle il parujl qu'elles témoignent

croire ce quelles ne croient pas.

ç. On accompagna ce mémoire d’une lettre qui portoit ces termes . Voue

aurez, rcceu mes deux refponfes à vos lettres du7.& 16. Aoujl. Et voscy celles des per-

tusnesque j'ay confultees. Comme elles font entrées dans tommes Jentmiens , cette

rcfponle riappuyé que fur le point capital. Sans leqvel il seroit abso-

lument inutile d’entrer, en traitte’. Je veux efperer que vous

demeurerez,
fi
pleinement perfuadé des raifont de ce mémoire ,

que vous travaillerez, de

tout voflrc cause a en perfuader les autres, en leurfatfane cotmoiflre qu'ily aurott del'm-

jujlice à en demander davantage.
_

6. Monlieur de Comenge ayant receu le mémoire & la lettre qui

l’accompagnoit , où l’on marquoit en termes fi clairs qu il n y avoir

rien à efperer de cét accommodement
,
qu’en fe refolvant a ne point

parler du lait de Janfenius , il y rcfpondit de Vieille dans la vallée

d’Arau le 16. Septembre, & il témoigna que tout ce qu’on avoir pro-

pofé dans ce grand mémoire luy paroùfoit raifonnable , & qu il ne

doutoit point que les Jefuites mefmes ne s’y. rendilfent. Voicy fes pa-

roles. Je viens de recevoir vollre grande depefehe ,
avec le mémoire que vous m a-

vez. envoyé fur la propofition que je vous ay faite d’accommodement , & de don-

ner la paix à l Egltfe. Je ne vous rcfpondray que deux mots , & vous diray que j€

ne me fuis point avancé fur aucun chefqui puijfe bleffer performe.... J'ay dit en ge-

neral ,
que vos anus ejloicnt inflexibles fur la confidence& fiur l honneurj

que pour par-

venirÀ un accommodement , il fallait prendre des moyens Imneftcs, & quoyque je ne

fois venua aucun detail, parce que jenay pas crû le devoir faire fans leur agriement,

je croy avoir laifie entendre affez. clairement L’essentiel du contenu dans

vostre MEMOIRE. Tout ce que j'ay dit n'apoint rebutté les gens. Au contraire



on tft tombé d’accord avec moy de toutes les chofes generales
j & fila grande depefcbe

que je vous fis dernièrement vous latffoit encore quelque fcrupule je vous fupphe de le

perdre. Car affairement toutes les proportions font telles que vous les pouvez. deftrer. le

ne faay pas fi dans Cexecution on changera , mais je ne le croy pas. Et plus bas.

I'aurayaibevi mavifitedece petit pays dam S. jours
;& après cela j'auray une con-

férence avec le P. Ferrser, dans laquelle je niexpliqueray plus hardiment fauchant les

intentions des performes tnterrefites : & ft Dieu ne permet que le caur des gens à qui

nous avons affaire ne change entièrement
,
je ne doute pas que l'accommodement ne

f«/#• _

7.

Mr. de Comengc avoit fait cfpcrcr par cette lettre qu’il confercroit

au premier jour avec le P. Ferrier fur les conditions de l’accommodement

portées par le mémoire, dont la principale & prefque l’unique eftoit de ne

point parler du Fait de Janlènius. C’eft ce qu’il fit , & on voit par la lettre

du 15. Septembre qu’il ne s’eftoit pas trompé dans l'efperance qu’il avoit

eue ,
que les Jeluites ne rejetteraient pas cette condition , comme eftant en-

fermée dans le general des choies dont oneftoit demeuré d’accord. Voicy

fes termes, le vous offris en fartant d'une grande conférence avec le P. Ferrierglatis

laquelle je luyay dit nettement qu'il ne falloit parler ny de fignature,ny
de formulaire.

U eff tombe d'accord apres beaucoup de difeours , qu’on n’en demanderas point , & tout

fe réduit a prendre des expediens de douceur , & que toutes les parties dormant des in-

terprétations a leurs fontmiens , & parlant arecfineerité , ou eftabliffe la paix &la
chanté entre tous les fideiles Enfin il paroiff vtfiblement que Dieu conduit cet-

te affaire.

8. Cette lettre qui contcnoit une promeffe fi precife, qu'on ne parleroit ny

de ftgnature , ny de formulaire , donna grande efpcrancc que cét accommode-

ment pourrait reulfir. Et c’cft ce qu’011 témoigna par la refponlê qu’on y,

fit le léptidme d’Oétobre en ces termes. Voyla donc le principal point terminé,

cr je nevoy pas quille difficulté pourroit ferencomrer fur les autres
,
puifque chacun

demeurant dans fesJcntimens, fans vouloir contraindre ceux de fes parties , il fera fa-

cile ce me femble , de vivre en paix fans parler de tout le pape , & de laifjer les fil-

les de cette bonne veuve jouir de leur petit bieN > comme tües faifoieut avant U
procèsj 1 i-yj

. r - a .

9. Cependant Mr.l’EvelquedeComengecontinuoit à donner de granr

des clperanccs du fuccez de cette affaire, & à affairer qu'on eftoit tombé

d’accord de ne parler ny de formulaire ny de fignature. C’ert ce que porte

la lettre du premier Oâobre. Nofire grande affaire eft dans le meilleur efiat du

monde. L es Propofitiom dans lefquelles nous fouîmes demeurez.,& dont le P.Ferrier eff

tombé d,'accord rjour fi
avantageuffs & firatfomables ce me ffmble , qu'il foulque

la pafiion que j'ay pour cét accommodement , niaveugle tout à fait , ou il faut qu'el-

les foient acceptées. Et fur la fin de la mefme lettre. Enfin fay fait tomber d'ac-

cord qu'on ne parleroit ny de formulaire,
ny

de fignature , & je fuis fort trompé , ou

,tout le monde finira d'affaires fort honnefientent.

a-*..
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10. Dans une autre du 6 . Octobre par laquelle il refpondoit à celles

qu’on luyavoit effrites avant qu’on euft receudc luy les alleurances qu’on

ne parlerait ny de formulaire, ny de fignature , ce qui faifoit qu’on efpcroit

peu de cette negotiation. Voicy comme il parle. Air. H. m'a fait refponfe à la

grande lettre que vous avez, recrue , & efl toufiours en de grandes défiances, le trouve

qu'il lia pas tort , mais apurement je ne l'engagera.) dans aucune mefehante affaire,

l'ay pris toutes les précautions pofitbles,& fi
on me tient parole, Mr.H.ne fçaui oit re-

fufer l'accommodement aux termes qu'il efl projette , s’il ne defavoiic toutes les avan-

ces que luy & fes coheritiers ont faites dans la plus grande chaleur du procès, levons

* prie de les affeurer de cela les uns & les autres.

11. Le 10. d’Oélobre le mclme Prélat envoya le Projet d’accommo-

dement dont il a desjà efté parlé. 11 eftoit eferit de fa propre main , &
il portoit pour titre ainfi qu’il a efté dit : Projet d'accommodement entre

ceux qu'on appelle lanfenifies , & ctux qui font nommez. Molimfles , concerté en-

tre l'Evefque de Comenge & le P. Ferner lefuite. Il l’accompagna d’une let-

tre qui commençoit par ces termes, le vous envoyé le projet d’accommode-

ment fuivant toutes les propofittons qui ont ejlé faites dam la dertuere conférence que

j’a) eue avec le P. Terrier. Nous fifmes chacun un eferit de noftre maut qui con-

tient en abrégé ce qui efl un peu plus efiendu dans celu) que je vous envoje

Mais je fuis bien affeuré que dans la fubjlance je n ay rien altéré de ce qui fut

dit. Et plus bas. Pour vous fatisfane, cr aufit parce qu'il n'ejl pas juile de faire

unmyflere de ce que jen'ay pas droit de vous cacher, je vous mande tout ce qui s’eft.

proposé. Je ne penlé pas apres cela qu’on ait eu tort d’adjoufter foy à ce

qui eftoit porté parce Projet, dont on fit des copies pour clh-e commu-
niquées à ceux qui avoient intereft dans cette affaire , afin qu’ils vident

qu’on leur avoir accordé la principale des conditions qu’ils avoient de-

mandées, £c qu’ils penlalfent à ce qu’ils avoient à rcfpondre fur les au-

tres propoûtions qu’on leur fàiloit de nouveau , Mr. de Comenge ayant

marqué exprclfement dans la lettre que ce qu’il avoir dit for ces nouvel-

les propofitions , eftoit làns aucun engagement de leur part. C’eft de-

quoy nous parlerons dans un autre Chapitre , mais quant à ce qui regar-

de ccluy-cy , il cft certain que ce Projet portoit en propres termes ce qui

en a efté rapporté dans les Deffetns des lifuites. Et afin qu’on en foit encore

plus alTeuré , voicy mefntc tout ce qui prccedoit les paroles rapportées dans

ces Deffeins.

i. Pour parvenir à la paix de rEghfe , il femble qu'il faut faertfivr à Dieu

tous les reffentimens de part & d’autre , & avoir l'efprit & le coeur dégager,

de toute préoccupation de fentiment de pafiion , & d'tntercfl
,
pour faire triom-

pher la venté , la jufiiee, & la religion de toutes les contejlatians qui ont agité l Egltfe

depuis vingt ans.

a. Que les prétendus lanfenifies& Molinifles tefmoignent parusse déclaration ref-

pcchve, que tout cc qui s efl fait par euxde part& d'autre, a ejlé dans la veue defau-

filant



fieritr la vérité, & de rendre à fa Sainteté, & au S.Siégé tout le reffetl& lafournifion
qui lujf font deut.

3. Que les Molinifies ont poufé les thofes comme ils ont fait ,
parce qu'ils

efloient perfuadez
.
que les Ianfenistes ne deferoient point aux decrets du S. Siégé. Et

les lanfenifies au contraire n'ont jamais crû, qu'on pûlt attribuer à aucun manque-

ment de refpett & de deferencece qu'ils ont fait pour leur defenfe , puis qu'a/ant

eu une parfaite fournifton pour la condamnation des dogmes profcnts par la Conjlt-

tutton du Pape ltmoient X. &par celle d'Alexandre VII. ils n’ont témoigné aucune

répugnance à s'j Joùmcttre entièrement
, fmon pour un fait qui ne peut appartenir

4 u foj , & fur lequel ils font perfuadez. qu'on a impofé à leurs Sosntetez. dans

le rapport qu'on leur a fait du livre & de la doürine de lanfenius. Et par cette

raifon.

^ Qu'on n'exigera point d eux aucune fignature fur ce fait , nj du formulaire,

mais feulement un refpeüueux filence.

On ne peut douter apres des témoignages fi exprès, que ce pieux & fça-

vant Prélat n'ait afleurc ceux qu’il a engagez dans ce traitté d'accommode-

ment , fans qu’ils y penfaflent,qu'on ne leur parleroit point de formulaire,

& qu'on n’exigeroit d’eux aucune autre forte de fignature touchant le fait

delanfenius.

On ne peut douter qu’ils n’ayent demandé cette condition en termes

tres-clairs , & très-manilelies , & qu’ils n’ayent protefté que fans cela ils n’y

pouvoient penfer.

On ne peut douter que Mr. de Comenge ne la leur ait accordée non feu-

lement en fon nom , mais aulft au nom du P. Ferrier avec lequel il a témoi-

gné en cftre convenu.

On ne peut donc douter aufli que le P. Ferrier ne (bit luy-mefme inex-

cufable devant Dieu& devant les hommes

,

quand il a ofé mettre une vérité fi

bien atteftée au nombre des faujjètez.& des impoflures: & qu’il paffe jufqu’à

cét exccz incroyable de hardielfe ,
que de vouloir faire croire que Mr.

PEvefque de Comenge eft en cela de fon fenriment, & qu’il a trouvé bon

qu’on traitai! d’impofteurs & de fauflaires ceux qui n’ont fait que rapporter

avec une entière fidelité ce qu’ils avoient appris de luy.

sel

%*‘oi *1
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CHAPITRE III.

Si efiéint certain que M. T Evefque de Comenge a affcurc pur plusieurs lettres qu'on ne

- parlant ny de Formulaire, ny d'aucune fignature fur le fait de lanfemus, tl cil

croyable que le 1*. Ferricr luy euft dit tout le contraire.

E n’eft pas fcrieufcmcntque je fais cette queftion. Elle cil indi-

gne de tout homme qui ait un peu de jugcmcqt& d’équité. Car

l&q- qui voudroit efeouter une partie contre le tefmoiguagc formel

d’un entremetteur , & des paroles en l’air , contre des preuves

par eicrit ? Qui ferait fi imprudent que de croire pluftoft un Cafuille, un

Doéleur de la probabilité .des équivoques, & des reftri&ions mentales
;

qu’un Evefque tres-pieux, & un illuftre& zélé Cenfêurde toutes ces cor-

ruptions des Cafuilles PQucl intereft aurait eu Mr. de Comenge d’altcrerla

vérité dans une affaire , où il regardoit uniquement la gloire de Dieu &la
paix de l’Eglifè , & quelle railon auroit-il cüe de tromperies amis par des

rapports fuppofèz ? Et quel interell au contraire n’a point le P. Fcrrter de

nier maintenant ce,dont alors il cftoit demeuré d’accord
,
puis qu’il n’a que

ce (êul moyen de le laver du reproche qu’on luy a fait,de s’ellre joiié de l'E-

glile, par une perfide negotiation, dans la fuitte de laquelle il a trompé l’en-

tremetteur& les parties. Il faudrait donc n’avoir pas de fens commun pour

remettre en doute qu’il ne faille pluftoft adjoufter foy à ce que Mr. de Co-
menge a eicrit dans le temps mefmc que les choies fe pafloient avec un clprit

dégagé de tout interell, & de toute palïion
,
qu’à ce que dit le P. Ferrier j y.

mois depuis , dans la neceflité de fe deffendre contre une accuiàtion tres-le-

E
timed 'infidélité. Et ainû le vray moyen de defeouvrir les deguifemens&
s faulfetez de ce Jefuite, eft de prendre pour tel tout ce qui le trouvera

contraire à ce qui vient d’eftre rapporté des lettres de ce Prélat. Jecom-
menceray par les choies moins couhderablcs,pour finir par les plusimpor-

tantes.

I. LeP.Ferrier pafle adroitement toutes les autres conférences qu’il re-

connoift avoir eücs avec M. de Comenge fur le fujet de l’accommodement,
pour s’arrellcr uniquement à la derniere qu’il eut vers la fin du mois d’O-

&obre dans une maifon decampagnedu PrefidentdeMiramont, pourn’e-

llre pas obligé d’avoüer deux veritez atteftées par les lettres de ce Prélat:

l’une que dans les conférences precedentes qu’il avoit eues avec le P.Ferrier,

ce Jefuite cftoit demeuré d’accord qu’on ne parlerait ny de formulaire,ny
de fignature , ainfi qu’il paroift par les lettres du zy. Septembre, du i .Octo-

bre ,& du 6. Octobre. L’autre que cette promefle a efté fiiite fans aucune
condition de convenir du fens de Janlenius, dont il ne fut parlé que
long-temps depuis dans cette derniere conférence , & ce qui na ja-

^ mais



mais efté accepté, comme nous dirons dans lç Chapitre fuivant.

a. Si on s’arrcfte à ce que conte le P. Ferrier , on ne pourra croire autre
cbofe linon que les Difciplcs de S. Auguftin n’ont ouy parler de ce dçfléin ^ * °
d’accommodement, qu’apres cette conférence du mots d'Oélobre, dans la

maifon du Prefident de Miramont , & que lins propofer aucune condition
ils remirent abfolument leurs interefts entre les mains de Mr.dcCoraen-
gc, en promettant de prendre tous les expediens de paix qu’on trouveroit
raifonnables. C’cft ccquece Je fuite raconte en ccstermçspag.9. U fut ar-

refteen fiutte que fans perdre temps Air. de Comcnge efrrnoit a l’ans, pour fparosr

fintention des plus conjiderablcs du partj des lanfemjles , & quej’eferirois au R.P.

Annal furie mefme fujet. Ntusreceufmes bien-tojl après les rejponfes que nous atten-

dions-, car les chefs des lanfemjles firent entendre à Mr. de Contenue
,
qu'ils met-

traient volontiers leurs mttrejls entre fes mains , & qu'ils prendraient tous les expe-

diens de paix qu'on trouveroit raifonnables. Tout cela cil remply d’un très-grand

nombre d«dcguilèxncns&.de fauflétez. Il y ayoij prés de •trois mois que
Mr. de Conunge elcrivoit toutes les femaines de cette affaire, avant cepc
derniere conférence. Il n’avoit jamais exigé de fes amis qu’ils miflént abfô-‘

„ lument leurs interefts entre fes mains,, mais il a toufiours deûré qu’ils luy
marquafleot les conditions, lous lefquelfesii.ls youloieiu entrer en traitte ,

comme ils ayojeqtdesrjà fait tics-ampfcnicnit & tres-clairâpent d'çs îe z. dé
Septembre, .Efl il eft mefine très-faux qu'ils n’ayent relpondu qu^en termes
generaux à ce qui leur fut eferit de ce qui avoit cflé ar relié dans la conféren-

ce chez ce Preudent de Toulouze : mais comme il a eflé marqué dans l’Ef-

crit des Défians, ils y firent une refponfe tres-exa&e, dont il fera parlé dans
le Chapitre fuivant , & par laquelle ils rejetterent çopime inutile & iuEûfàr

blelapropofitiondecpnvenif du fënsde Janfênius. Ainlî tout ce récit du
P. Ferrier eft d’une part tres-defeélueux , 3c de l’autre plein de fâuflctc.

3. Le mémoire envoyé en Languedoc dés le Z. Septembre,dont il a cflé

parlé dans les Dcffeins, ruinant abiolument tout ce queconte le P. Ferrier

en cét endroit , le moyen qu’il a trouvé pour n’eq elfrc point incommode

|

. cil de le mettre hardiment au nombre des faulïetez ôc des impoflures
,

qu’il'

dit fauflcmentavoir efté avancées par les Janfeniftes. lien fait la 7. en ces

,, termes. 7. L’Auteur des Dejfeins, dit-il
,
parle d’un Mémoire envoyé en

,, Languedoc, 6c d’un projet d’accommodement. Ce mémoire eft faux 6c

» fuppofé à mon egard , 6< je ne le puis avoir receu, aufi bien que les Ianfem-

»,fies le pouvoient fouhaitter, puis qu’il neme fuft jamais communiqué.
Voylàune plaifànte maniéré d'accu fer les gais xje faufleté 6c d’impoftu-

re. Si ce mémoire a efté envoyé à Mr. dcComejige, quelle faufleté a fon
commife en l’alléguant ? Et le P. Ferrier n’cft-il pas ridicule de dire

,
pour

avoir droit de traitter les gens d’impofteurs
,
qu'il esl faux& fuppofé non pas

abfolument, mais a fonegard, comme s’il eftoit la réglé delà vérité 6c de la

fauficté des chofes. Mais il y a mefme de Pequivoque, quand il dit, qu'il ne
’

«>!.

’
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luj a jamais effécommuniqué. Car il fc peut bien faire que Mr. de Comcnge
ne luy ait pas leu ce mémoire , mais clt-il croyable qu'il ne luy en ait pas

dit la lubftance , apres ce qu’il a mandé par fa lettre du 1 6. Septem-

bre, qutl avoitreceu le mémoire,& que dans la Conférence qutl devoit bien-toft

avoir avci le P. Ferri er, si parleroit plus hardiment fiai haut les intentions des perfon-

nés interrefiées: Et par celle du x y. du mefme mois, qu'eflant allé à Tonlouue,

H avait dit nettement au P. Fenter
,

qu’il ne falloit parler nj de fignature, nj de for-

mulaire , & que ce Prie efioit tombé d’accord après beaucoup de dtfeours qu'on

n'en demanderait point ? Or c’eft en fubftance tout ce que portoit ce mé-

moire. •

4. Le P. Ferrier ne deguife pas moins ce qui regarde le P. Annat Ion

bonamy. Il femblcà l’entendre dire que ce Jefuite n’ait oüy parler de

cette affaire qu’apres la Conférence du mois d’O&obrc , le P. Ferrier

s’eftant chargé comme il dit de luy en eferire. A quoy il prétend que

le P. Annat ne luy refpondit autre chofe fmon : Quefi Monjieur de Comcnge

pouvoit par l'expedtent que luy P. Ferrier avoit propofé, porter les Janfenifies À

condamner tes cinq Propositions dans le fensde Janfen'tM , il les retirerait d' un mau-

vais pas, & qu’il s’eftoit eftonné qu'on ne parloit point du formulaire. On n’a

pas de peirie à croire que ce n’ait cfté là le vray lentimerit du P. An-

nat , Sc que darts le tond de fon cœur il n’ait effé relôlu d’empefeher

toute paix, à moins qu’on ne condamnait tres-clairement le lensdejan-

fenius , ce qu’il fçavoit bien qu’on ne feroit pas. Mais c’eft ce qui fait

voir admirablement la vérité de ce qu’on a dit que ce traitté n’a jamais

cfté de fa part qu’une perfide negotiation. Car la perfidie confifte en

deux choies : à cacher un deflein malin dans fon cœur, & à le degui-

fèr de telle forte par des paroles trompeulès, que ceux avec qui l’on trait-

te ne s’en apperçoivent pas , & prennent une Idée toute contraire. Or
ce que dit le P. Ferrier de fon bon amy prouve le premier

,
qui eft que

le P. Annat a toufiours eu intention qu’on fignaft la condamnation de

Janfcnilis, ÔCmefme le Formulaire, ou quelque chofe de pis; &leslet-

tresdeMonfieurdeComengefont voir le dernier, qui eft que ce Jefuite

luy a tellement caché cette intention
,
que ce Prélat a deu croire qu’ila-

voit des penlees tout-autres pour la paix de l’Eglife. Car le moyen de

comprendre que le P. Annat n’euft point d’autre deflein que de faire li-

gner le Formulaire, ou quelque chofe de pis, lors que plus de deux mois

avant cette Conférence du mois d’Oclobre , il elcrivoit au P. Ferrier

qu’il foüicitajl Monfieur de Comcnge de travailler à l'accommodement du procès -, &
qu’il faifoit prier ce Prélat par des perfonnes de très -grande condition

de s'y appliquer en leur difantqa* ce n'cflott point un piege ny im pliantofme,

nuis qu'il leur parloit de bonne foj , & pour une affaire tres-folide , li rout ce-

la ne vouloit dire en ftile de Jefuite , linon , que les Janfeniiles fe tire-

roient ifun mauvais pas en fignantU condamnation de lanfenitu , il ne faut pas

s’efton-



s’eftonner fi cc Prclat ne l’a pas compris, & s’il l’a fait entendre à (es amis

d’une route autre maniéré. Il auroit fallu eftre bien fin Dour entendre çu
un langage fi rafine , & pour fe defier qu’il y cuft de la luperchcrie , &
que ce fuit un plege qu’on vouloit tendre , comme il n’a que trop paru

depuis que c’en eltoit un , lors qa’on efioignoit ce foupçon avec tant de

foin, & qu’on s’efforçoit avec tant d’adreffe de faire croire qu’on agifloit de

fort bonne foy.

y. 11 ne falloir pas cfpercr que le P. Ferrier fuit plus fincere à rap-

porter les engagemens où ileft entré à Toulouze avec Moniteur de Cb-
menge, qu’il l’a efté à rapporter ceux du P. Annat. Les lMiftnifl.es , dit-il,

publient dans leurs Efcrits tju'bn e'stoit demeuré d'accord de ne point faire dépen-

dre la paix deiEglife de laqueftion de fait, le veux bien qu’ils fauchent que fa/
efté fl

éloigné de tomber d'accord d'une chofe fi
peu raifounable , qu'au contraire

je ne me fuu engage dans ces conférences , que fur l'efperarue qu'on m’avait don-

née qu'on les pourroit porter a la condamnation de la doitnne de lanfenm. Si on
avoir donné cette cfperancc au P. Ferrier pour l’engager de venir de Lan-

guedoc à Paris, il faudrait que ce fuit Monfieur de Comcngc qui laluy

euft donnée. Car il n’y a eu que ce Prélat leul qui ait traitté avec luy

tant qu’il eft demeuré en Languedoc. Or peut-on faire une plus grande

injure à Monfieur de Comenge que de luy imputer d’avoir fait efperer

que les amis fe pourraient porter à condamner Janfenius , luy qui en

avoit receudix ou douze lettres, & un tres-ample mémoire, qui luy fai-

loient entendre qu’il ne falloit penfer à aucun accommodement fionprer

tendoit-faire condamner la doétrinc de Janfenius, parce qu'on eftoit per-

fuadé qu’on ne le pouvoit faire en conlcience. Qui n’admirera donc que
ce Jefuite ofe avançer une faufleté fi abfurde & fi injurieule à ce Pre*

lat , dansunEfcrit qu’il ne rougit point d'affeurer eftre conforme à fonfienti-

ment.

6 . Mais voicy qui eft encore pluseftrange. Il {buftient (pag. 9. com-
me nous avons dcsjà veu ) que les Ianfenifles font mexcufables devant Dieu

& devant les hommes , pour avoir publié dans la Relation abrégée, que Monfieur

de Comenge donna de telles affeuronces qu'on ne fcroit point dépendre L'accommode-

ment de la queflion de fait, qu'on ne fit point de difficulté que l'affaire ne ppft reufiir.

Car il cflfi
peu vraj , dit-il, que j'aye jamais rien dit de fcmblable à Monfieur de

Comenge ,
qu'au contraire je luy ay toufiours déclaré que les Ianfenifles ne paffe- ,

vont jamais pour Catholiques & pour vrays enfans de l'Eglife r s'ils ne cor.dam-
„

noient fmccremtnt la doctrine de lanfemus contenue dans les cinq Propofitions.

Si cela eftoit vray , Monfieur de Comenge auroit-il efçrit le 16. Aouft

1661. Si vous Ifaviez. les ebofes qu'on m'a dites , & jufqu'ou on eft déficit- n “r

du, vous feriez, plus perfuadé du bon eftat de cette affaire que je ne le fuu.

Auroit-il efcritlc 16. Septembre : le cro/ avoir laifie entendre affez. dauiiuent

l'effenttcl du contenu dans Yoltrc mémoire
(
qui eft qu’on eftoit refolude ne point

cun_

Digitizedfcy Google



condamnerJanfcnius)& tout ceU n'a point rebuté les gens. Auroit-il cfcrit le

ay. Septembre : l'ajrdtt au P. Fenter qu'il ne falloit parler ny de fignature , nj de

Formulaire , & ce Pere ejl tombé d'accord, après beaucoup de dtfcours , qu'on n'eu de-

manderait point. Auroit-il cfcrit le i.Oéfobre. Enfin j'aj fait tomber d'accord

qu'on ne parlera ny de formulaire,^ de fignature , & je fuis fort trompé ,
ou tout le

monde- fortira d'affaire fou borneffentent. Auroit-il eicrit le 6. Oétobre : Vos anus

ne [(auraient refufer iaccommodement aux termes qu'il est projetté, s'ils ne defitvouent

les avances qu'ils ont faites dans la plus grande chaleur du procès. Enfin auroit-il

marqué comme un desarticlesdu projet d’accommodement concerté entre

tay, & le P.Ferrier, qu'on n exigeroit am une fignature du fait de lanfemus, nj du

formulaire, mais feulement un rejpcclucnx filence.

Je veux donc bien que le P. Ferrier pafle pour l’homme du monde le

plus fmeere, en cequ’il dit avoir toufiours déclaré à Monfïeur l’Evcfquede

Comenge, qu’il ne fouftriroit jamais que les Difciples de S. Auguftin pafi

faÛent pour Catholiques,qu’en condamnant la doctrine de Janfcnius, fi I on

peut ou accorder cette déclaration avec ce qu’a mandé Mr. de Comenge
dans le mefmc temps , ou adjourter plus de foy à ce que conte maintenant

un Jefuhe pour couvrir fon manquement de parole, qu’à ce qu’en a cfcrit

un Evcfque dans le temps mcfme que les choies (ê palYoient, & lors qu’on

ne Içauroit feindre qu’il euft aucune raifon qui le pult porter à ne pas dire la

vérité:
' r

~ Mais quand Mr. de Comenge ne fe (croit pas expliqué fi clairement des

thaïes dont il eftoit demeuré d’accord avec le P. Ferrier , la feule efperance

qu’il a eüe que cette affaire reufliroit, eftunepreuve convainquante que ce

que foûtient le P. FerriCr ne Içauroit elfre qu’une grande faufteté. Car je

demandeà tout homme qui a un peu de fens commun y s’il y a la moindre

apparente qu’un Evefque judicieux ô( clairvoyant ,à‘qui d’une part les

Difciples de S. Auguftin auroient protefté (comme il eft certain qu’ils ont

fsdltjqü’iîs ne pouvoient entendre à aucune paix avec lesjefuites, li on leur

parloit feulement de (ignerlacondamnation.de Janfcnius, & à qui del’au-

tre, les Jefuites auroient déclaré, (comme le P. Ferrier prétend avoir fait)

.qu’ils ne tiendront jamais leurs adverlàires pour Catholiques, s’ils ne con-

damnent ouvertement la doébinc de Janlênius : s’il y a dis-je la moindre ap-

parence que ce Prélat à qui oh auroit fait des déclarations fi oppolees , & qui

n’auroient pû tendre qu’à une guerre immortelle, & irreconciable , en euft

conclu que toutes choies fe difpolôicnt à la paix : fi ce luy euft efté une occa-

fion d’eferire comme il a fait à fes amis : Oue
fi

Dieu ne permettait que le coeur

des gens a qui on avait affaire ne changeai entièrement , il ne doutait point que l'ac-

commodement ne fe fist : écs’iln’aüroit pasdeu leur eferire tout le contraire,

qu'il defcfperoit que faccommodement fe pfi , à moins que Dieu ne cbangeaft entière-

ment le coeur des gens à qui on avoir affaire. Car il eft bien clair que les uns

luv ayant déclaré qu’ils eftoient reiolus de ne point condamner Janfenius»
&lcs
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roient pas , il falloir neceflairement que le cœur des uns ou des autres chan-

geai! entièrement, afin que cét accommodement reüflift. Or Mr. de Co*

menge ne demandoit au contraire pour condition de l’alleurance qu’il don-

noit du bon fuccez de cette affaire , finon que le cœur des Jefuites ne chan-

geait point. Et par confequent il ne fçavoit pas que le cœur des Jefuites fuft

dans ladifpolition dans laquelle le P. Ferrier dit faufîement luy avoir fait

connoiftre qu’il eftoit
,
qui eft de ne point tenir pour Catholiques ceux qui

ne condamneroient pas ouvertement lado&rine dejanfenius.

11 dit encore dans la meline lettre du 1

6

. Septembre :
que les Propofititnt

qu’on luy faijoit cjloicnt telles
,
que uluy qui luy ej'cnvoit de Pâtis Us pouvoit dejirer.

Qu il lie
jf

avoit pas
fi

l'on changeioit dans l’éxecution , mais qu’il ne le croyott pas: au

lieu que fi ce que dit maintenant le P.Ferrier eftoit véritable, il aurait dû dire

au contraire: que les Proposions qu’on luyfaifait rfioient tellesqu'il riy avoit rien

de plu oppofé À ce que cét Am/ pouvoit dejirer
,
parce qu'au sopintajlroit toufiours i

demande i la condamnation de lanfenm , mais qu'il ejperoit que dans l’execution ou

changeroit.

Puis donc qu’il ferait ridicule d’attribuer à un Prélat fijudicieux des pén-

fe'es fi abfurdcs, & fi contraires au bon fens, le plus court pour accorder

toutes chofes , eft de croire que le P. Feirier
,
grand Probabiiifte , & grand

Cafuifte , a trouvé dans IcPays des equivoques& des reftriélions mentales,

quelque nouveau rafinement qui luy adonné moyen d'aflêurer les plus

grandes blufferez fan* commettre aucun menfonge , en dirigeant ion inten-

tion aux interdis de là Compagnie, qu’ilsjugent toufiours dire infeparablcs

de la plus grande gloire de Dieu.
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De la Propofition de convenir du fens de fanfemus. Quelle ria efté faite que

long-temps depuis efire demeuré d’accord qu on ne parleroit ny de Formulaire
,
ny de

fignature du Fait , & quelle n'a jamais ejle acceptée , mais rejettec d'abord y

comme ejlaut tnutile,& ne pouvant reiijitr. n- - ; n r
>- ::l

il up

-La toufiours efte' fi confiant, pendant le cour* de la négocia-

tion
,
qu’on avoit promis de ne point faire dépendre la paix de

: l’Eglile du fait de Janfcnius, que quand le P. Ferrier voulut

Ü rejetter ladifputefur ce fait, il n’oiapas nier abfôlument qu'il

n’euft accordé cette condition , mais il taftha de couvrir fôn

manquement de parole , en dilânt qu’il ne l’avoit accordée que dans l’ef-

perance que l’on conviendrait du fens dejanfenius.

Ce fut ce qu’il dit à Mr. de Comcnge le y. Février dans la 4 . Conférence.

Car ce Prélat luy reprel'entant qu’il n*eftoit venu que fur la parole qu’il luy

D avoit



avoir donnée qu’on n'entreroit point dans la queftion du Fait de
J
aniemus,

& qu’on n’cn feroit point dépendre l’accommodement, & voulant chercher

une lettre pour faire voir que le P. Ferrier en eftoit convenu , ce Pere luy

dit que cela n’ eftoit point neeeflaire,ôc demeura d’accord qu’il en eftoit con-

venu, mais que ç’avoit efte fur cette fuppofition que l’on conviendroit avec

luy en quoy confiftoit le fens de Janfcnius , ôc que les uns difant qu’il eftoit

Catholique , fie les autres Heretique , on en remettroit le jugement au

Pape.

On a desjà fait voir dans les Dtjfcms, l’illufîon de cette défaite par ces deux

railons. L’une que la condition de ne point s’arrefter à la difpute, touchant

lefènsdejanfcmus ,avoiteflc acceptée abfblument fie fans reftri&ion long-

temps avant qu’on euft fait la Propofition de convenir du fens de Janienius.

L’autre que cette dernière proportion a toujours elle rejettée , comme e*-

ftant inutile fie ne pouvant reuffir. C’eft ce qu’il faut montrer en particu-

lier , afin de.ne pas imiter le. P. Ferrier
, qui dit tout ce qui luy plaift

fans ;en apporter aucune preuve , ôc fans autre caution que de luy-

mefme.

Nous avons desjà veu qu’on effoit demeuré d’accord de ne point s’ar-

tefter au fait de Janienius par les lettres du 1

6

. fie du zy . Septembre , fie par

cellejdu i. fitdu 6. Oélobre. Or il efl certain qu’on n'a fait la propofition

decoovenir du fiais de Janfenius
,
que par le projet d’accommodement qui

ne. fut envoydlqlie le zo. Octobre. Et par conséquent on ne peut pas dire

3
ue cette première condition, û fouvent accordée, iâns parler de l’autre , ait

ependu de-cctte dernière. ;..
. _ ... -- - > -ï

Mais déplus auflî-toft qu’on euftrcceu ce projet d’accommodement , on

fit voir que cette propofition de convAir du fens de Janienius n’cfloitpas

recevable , tant parte qu'il eftoit tout a fait hors dapparence que l’on en

peuft convenir, que par ce que cela n’ eftoit point neeeflaire pour la paix de

l'Eglifê, qui n’eftoit troubLee que par le bruit d’une nouvelle herefie, lequel

cefleroic aufli-toft que l’on feroit afleurc que les Théologiens qu’on en ac-

cule,.n’ont que des icutiment. Catholiques .ôc Orthodoxes fur les y. Propo-

litions, cequi fe pouvoit fçavoir fans convenir, du fens de Janfcnius, puis

qu’ils dévoient eftre reconnus pour Catholiques
,
quoy qu’ait enfeignéJan-

fenius% s’ils ne tiennent rien que de Catholique.

.

•>f C’eft ce qui fut expliqué allez au long dans la refponfè qui fut envoyée

pour dire ce que l’on penfôit de ce Projet Voicy quelques uns des prin-

cipaux endroits de cette refpon fè.

; Il cil certain que le Projet qu’on a envoyé» propofe une toye' tres-

saVantageufeôc très-neeeflaire
,
qui cft de ne fe point arrefter à laqueftion

„ de fait , ôc n’en point faire dépendre la paix de l’ Eglife. Car puis qu’il s’a-

,
,
gif'icy d’une herefie , fie que toute herefie confifte dans un dogme contrai-

re à une vérité reveléedeDieu dans l’Efcriture , ou dans la tradition, il

eft

V
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,, me de cette nature » & qu’on ne peut avec juftice acculer une pcrfonne

,, d’herelie, qu’on ne puiüe aulTi marquer quelque opinion, ou quelque

„ dogme heretique qu’on l’accufe de tenir.

„ Mais illèmbleque dans la fuite de ce Projet ons’elcarte un peu de ce

,,
principe,& qu’on n’y demefle pas allez ce qu’on eft demeuré d’accord dés

„ 1 entrée, qu'on ne devoit pas confondre.

„ Car on propolé : Qu'il faudrott convenir de bonne foy quel eft le feus de Imt

„ fctuus fur U doctrine des /. Profitions , & que ceU est très

-

aije. Et apres

,, avoir dit quel eft ce lèns , on adjoufte , que les Uolimftes croient que c'eft

„ ce qui a efle conddinne par le Concile de Trente , cJr que cefi la pure doctrine

,, de Luther , & de Calvin , & que les lanfemftes croient au contraire que ceII la

,, pure doctrine de S. Augujhn
, approuvée par phfteurs Papes, & par plufieurs Con-

,, aies , & foinenue par S. Thomas.

„ On avoue que li la dilpute en eftoit réduite à ces termes , ce feroit uj&ç

queftion de droit ,& qui leroit tres-difficile à accommoder. Mais ce qu’il

„ y a d’avangeux , eft que dans la vérité , elle n’eft point en cét eftat , mais

„ dans un autre trcs-difterent,qui ne regarde qu’une pure queftion de fait, ce

„ qui rend tl’accommodement tres-facile
,
pourveu qu’on y agiffe finçere-

,, ment, convoie on a tout fujet de croire qu’on le fera. -,,j .7

. „ Car les Difciples de S. Auguftin prétendent, que lés dogmes qu’ils

„ croient eftre de Janfenius fur le fujet des y. Propofitions , ôc qu’ils enten-

„ dent fous le nom deJanfenius , lors qu’ils refulcnt de le condamner, font

„ fi certainement Orthodoxes , & li conftamment exempts de tout foupçon

„ d’herefie
,
qu’on leur peut bien contefter,li ces fèns qu’ils attribuent àJan-

„ fenius font véritablement de J iènius , comme le p. Amclote le leur con-

„ telle , en les appcllant des fens mgenieufement recherchez. , & l’Alfemblée du

„ Clergé, en les appcllant des fens Catholiques , aufquels on dejlourne vainement

„ toutes les paroles de lanfemus : mais qu’il n’y a nul Théologien raifonnable

,, qui puiflè foûtenir avec la moindre couleur
,
que ce font ces fens-là que

„ les Papes ont condamnez dans leurs Conftitutions, puis que ces opinions

,, attribuées à J anlènius par lès deffenlèurs, le foûtiennent dans Rome mpÊ
„ me, & par toute l'Eghlè dans les Efcolcs Catholiques, avec l’approbation

,, du Pape & des Evefques , ce qui a fait aufli reconnoiftre au P. Amelotc :

,, que ces fens mgenieufement recherchez, n'ont point efie condamnez, par le Pape , &
,, à l’Alfemblée : que ces fens vainement attribuez, à lanfemus font des fens Ca-

„ tholiques.

y. Or avant que de s’alfeurer fi cette pretenfion que les dogmes attribuez

„ àJanfenius par lès deffenfeurs y foit qu’ils foientdcluy, foit qu’ils n’en

» foient pas, font certainement Orthodoxes , la bonne foy demande qu’on

„ reconnoilfe que li cela eft, il n’y a aucun fujet de troubler l’Eglile par

„ l’apprehenlioa d’une nouvelle hcrelie, & qu’il faut au contraire avouer

D X y, que
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,, les en peut acculer (ans injuftice , puis qu’il peut bien demeurer pour in-

,, certain, fi ces opinions reconnues pour Orthodoxes font ou ne font pas de

«Janfenius, ce qui n’eft qu’une quelHon de fait, donton eft convenu de ne

„ point faire dépendre la paix del’Eglife, mais qu’il eft certain au moins

,, qu’elles font de lès deffenfeurs qui les avoüent , & qui par conlèquent ne

„ peuvent eftre légitimement foupçonnez, d’hcrcfie , ne louftenant que des

« opinions Orthodoxes.

Voylàdequelle-lortconamonftré en refpondantà Mr. deComenge, fur

le Projet d'accommodement concerte entre luj& le P. terrier, que cette Proportion

de convenir dufétu de Janfenius, n’eftoit point propre à donner la paix-à l’Eglile,

puis qu’on eftoit demeuré d’accord de ne la point faire dépendre de la que-

ftion de fait , comme an le dit en termes exprès dans cét ekrit adreflè à Mr.
deComenge, ce qu’on n’auroit jamais oie faire, s’il n’en avoirdonne luy-

mefme des srifeutamers. •
* rn .M h ..

Mais on fit voir encore dans ce mefme Efcrit ,
oue cettè Pfoppfition le

trouveroit dans la fuitte environnée de fi grandes dinicuitcz, qu’il n’y auroit

nulle apparence qu’elle pût reüffir , & qu’ainfi c’eftoit travailler inutile-

ment , que d’attacher cét accommodement à un moyen qu’en devoirjuger

moralement impoflïble. Car apres avoir propolc une autre voyc facile, leu-

#e& abrégée, de terminer ces differens, dont nous parlerons en un autre en-

droit , voicy de quelle forte on reprefentc les longueurs 8c difticultez qui le

rencontroient en celle-là.

ta, i. 11 n’tft nullement necefliire de convenir quel eft ce fem de Janfenius,

j,pbis que ce n’eft pas proprement de la fby de Janfenius dont il s’agit , mais

« de la foy de ceüx-qui rehifent de le condamner
,
parce qu’ils s’expliquent

„ d’une manière Catholique.Or comme il a cfté dk cy-devant,quand mefme

,, ils lè tromperoient , êt que Janfenius auroit en feigne une autre doétxine

„ que celle qu’ils luy attribuent,ils ne feroient pas moins Catholiques, pour-

„ veu que celle qu’ils croient eftre de luy, foit véritablement Carholique fie

,, Orthodoxe. De plus cét examen du fèns de Janfenius,rejetteroit ncccflaire-

,, ment dans la queftion défait , dans laquelle on eft convenu de ne lè point

,, embaraflèr ,
parce que n’appartenant point à- la foy , on ne doit point y

„ attacher la paix de l’Eglifè.

„ 1 . 11 n’eft pas fi facile que l’on penlè deconvenir quel eft le fèns deJan-

», fènius , fur tout avant que la chaleur de la conteftation foit appaiféc, & lors

„ qu’on le veut reprefènter, comme il (croit neccflaire, d’une manière qui

,, foit eXcmpte de route équivoque.

,, Et il n’en faut point d’autre exemple que celuy mefme qui eft rapporté

«dans ce projet. Car il y eft dit : Qtfü fcntblc que toute U doctrine& lefem do

,, lanfeniutfur ce fujet , aboutit a cefeul point cTeftabln ce principe
,
que toute grâce do

,, tefitt-Cbrift ejl efficace par cllc-niejme , & a toufmrs l'effet pour lequel Dieu la dou-



„ ne (ont point dejanlènius ,on ne peut accorder qu’elles luy doivent cftre

» attribuées en aucun de ces faux fens, mais feulement en un (èns qui eft re-

„ connu pour Orthodoxe dans toutes les Elcoles Catholiques.

,,Car i. le mot de grâce efficace le prenant ordinairement dansl’Elcole

yy pour celle qui l’eft ahlolument y ôc non feulement en quelque maniéré y il

„ n’eft pas vray en ce fens que toute grâce (oit efficace félon Janfcnius, puis

yy qu’il dit expreffement qu’il y en a d’inefficaces.

yy z. Les mots d'effet pour lequel Dieu donne lagrâce, (ont encore équivoques.

y. Car on peut entendre l’eftet auquel la grâce eft deftinéc par (à nature , au-

yy quel elle excite 5t porte la volonté, & pour lequel auffi on peut dire en un
y, bon fens que Dieu la donne,commc le mouvement de grâce que Dieu don-

,, noit à S. Auguftin pour quitter la concubine, l’excitoit à la quitter, le por-

„ toit à la quitter,& luy eftoit donné deDieu en un (èns pour la quitter.Et ce-

„ pendant J anfenius reconnoift que cette grâce n’avoit point cét effet, à cau-

,, (è de la reliftancc de fon ancienne volonté' , & de fon habitude dans le pe-

yy ché , (èlon ces paroles de S. Auguftin. Voluntas nova que mm/m effè caeperat , non-

, y dum erat tdonca ad[uperandam pnorem vetuftate roboratam .Et ainfi dans ce (èns il

„ n’enfeigne point que la grâce ait toûjours l’effet pour lequel Dieu la donne.

„ 3
. Ces termes, pour lequel Dieu la donne

,

marquant un deffeinôc une vo-

„ lonté de Dieu, (è peuvent entendre, ou de la volonté' antecedente , ou de la

„ volonté ab(olue,& cfficace.Or fi on ne les entend que de la volonté antece-

y, dente, Mr. d’Ipre n’a jamais entendu que toute grâce ait toufiours tout

», l’effet pour lequel Dieu la donne félon cette volonté. Car cette volonté

„ regardant toufiours ce qui eft de meilleur en foy , il eft certain que Dieu

yy donnant un mouvement de chafteté à S. Auguftin, il vouloit qu'il confen-

yÿtift à ce mouvement , & delàpprouvoit qu’il n’y confentift pas.

„ Ainfi cette Propofition n’eft conforme à ladoétrinede M.d’Iprc,qu’en

„ prenant premièrement le motdr grâce efficace plus généralement qu’on

y, ne le prend dans l'Efcolc, & en tant que ce mot comprend celle mefme
y, qui ne l'eft qu’en partie, & en quelque chofe fecundum qutd : c’cftàdirela

„ grâce excitante ou fuffiiantedes Tnomiftes, dans lequel fens ils dilent

y, tous que la grâce mefrne qu’ils appellent fuffilàntc eft efficace.

,, Secondement en ne comprenant fous le mot d'effety que l’effet prochain*

„& immédiat , & non l’effet efloigné& parfait, auquel le mouvement de la

,y grâce excite.

y,Troiûefmcment en n’entendant par la volonté de Dieu qui donne cette

y, grâce
,
que la volonté abloluc& efficace y & non la volonté anteccdante.

,, Et ainfi la doélrincde Janfenius fur ce point, félon qu’elle eft cxpli-

y, quée par fes deffenfeurs, (e réduit à cette Propofition commune à tous les

y, Thomiftes. Onmu gratta Cbrtfli eft effuax alicujm effeüm ad quem proxime ordi-

„ tutut, (y quem Deus abfoluta voluntate intendit.

D 3 Et



„ xaminer,fi le lens attribue à Janfenius par ceux qui refufent de le condam-

„ ncr qft Orthodoxe,ou heretique,que de convenir quel eft en effet le fens de

„ Janfenius. Car il ne faut qu’avoir un peu de bonne foy pour reconnoi-

,, ftj-eque cette dourine attribuée à Janlenius par les defenfeurs eft tres-

,, Orthodoxe, puis qu’elle s’enfeigne tous les jours à Rome mefmedans

,, toutes les Elcoles qui font profemon de l'uivre la doctrine de S. Thomas:

,,au lieu que c’cft unedifeuflion plus longue de içavoir fi c’eft la en effet

„ tout ce que Janlenius a enfeigué fur ce fujet: Et cependant ce premier

„ examen qui eft fi facile,.fuffit pour donner la paix à l'Egide, & l’autre n’y

„ eft nullement neceflàire
,

puis qu’il ne regarde qu’une queftion de fait

„ qui eft indépendante de la Foy , & dont on eft convenu de ne point

t ,
parler.

. 11 eft donc vray& on ne l’a pas diflîmulé dans les Deffeint

,

que la Propofi^

tion de convenir du lens de Janlenius a efté laite par le P.Ferrier, quoy que

long-temps depuis qu’on eftoit tombé d’accord de ne le point arrefter à la

queftion de fait:mais il eft confiant auflï quelle a efté rqettee,auffi-toft qu’on

a fçeu qu’il la failoit, par des railons tres-folides, & que l’evenement a entiè-

rement juitifices
,
puifque le P.Ferrier n’a pû faire en trois conférences , ce

que par une vanité ridicule, il s’eftoit promis de faire en une heure
,
qui eft de

montrer que le fens qu’il attribuoit à Janfenius fur chaque Propofition c,

ftoit Ion véritable fens.

Tout ce que peut oppofer le P.Ferrier à ce qui vient d’eftre dit , eft que

Mr.de Comcnge a crû aulli-bien que luy
,
qu’il léroit alfez facile de convenir

du fens dejanlenius,&qu’il faudroit examiner en fuite fi ce fens leroit héré-

tique ou Catholique.

Mais il n’y a point de fujet des’eftonner que Mr. de Comcnge ait efté d’a-

bord dans cette penfee , fi on confidere deux chofes.

La r.eftquelefentimentdejanfenius peut ellre expliqué en deux ma-

niérés : ou en des termes generaux & indeterrainez, & qui lont encore capa-

bles de plulieurs lens, les uns vrais & les autres faux. Ou en des termes fi pré-

cis & tellement développez de toute équivoque, qu’on ne les puiffe prendre

qu’en une feule maniéré.

Or il eft vray qu’il eft fort facile de convenir du fens de Janlenius, fi on

s’arrefte à cette première manière, comme en effet il eft vray en general que

la Propofition à laquelle le P. Fcrrier avoit réduit la doéfrine de Mr. d’Ipre

fur les y. Propoiitions : Qui cil que toute grue de I. C. eji efjicAce, & a toujiours

l’effet pour lequel Dieu U donne , eft de Janfenius dans ces termes gene-

raux.

Mais commeon fit voir dans la refponfe à Mr. de Comcnge fur le pro-

jet, ce n’eft rien fait que d’en demeurer là, parce qu’on ne fçait point encore

par là quel eftic vray fens deJanlenius, cette incline propolition, comme



1

‘

.

r

onsnnôntrc pouvant cRre entendue tres-diverfement , & eftantvrayecn
une maniéré,& fauffe en l’autre.

11 faut donc pour convenir, non feulement en apparence, mais véritable-

mentdu fens de Janfënius, defcendrejufqu’àla z. manière d’expliquer fon
fentiment, en dcpoüillant de toute équivoque tous les termes dont on fe

fert, comme on a fait encore dans la rcfponfé au projet , où on a montre que
cette mefme propofition, dans laquelle cftoit renfermée toute la doéfrine de
Janfënius félon le P.Ferrier n’efloit de Janfénius qu’avec des modifications

& des reftri&ions, qui la rendoient entièrement Orthodoxe au jugement de
tôutes les Efcoles Catholiques. Or c’eft en cette derniere maniéré qu’on a dit

avec raifon, qu’il n’y avoit aucun fujet d’efperer que les Jefuites pûfTent con-

venir avec les Difciples deS.Auguftin du véritable fens de Mr. d’Ipre
: par-

ceque s’ils en eftoient convenus, oneft affeuré qu’ils n’oferoient plus dire

que ce font là les lens que les Papes ont condamnez d’herefie, quelque oppo-
ntion qu’ils ayent dans le cœur à ces fentimens, par l’attache opiniaftre qu’ils

ont à leur Molirtifme.

Mais la i. chofe qu’il faut remarquer , eft qu’il eft neceflàire de bien di-

ftinguer les opinions que lesJefuites haïfTent mortellement par une fecrette

averlionde la vraye grâce de J.G. quoy qu’ils n'ofent pas dire maintenant

que les Papes les ayent condamnées par les deux dernières Conftitutions , &
celles qu’ils ne craignent point de dire avoir elfe condamnées par ces Con-
ftitutions, qu’ils n’ont obtenues qu’en proteftant qu’ils ne pretendoient

point faire donner aucune atteinte à la doéh-inedcla grâce cfhcace par elle

mefme, ny à aucun des autres points de la doctrine de S.Auguftin, que l’Or-

dre de,S. Dominique avoit foutenu conrr’cux dans la célébré Congrégation
dvAUXÜUS. -, l ! ).l •: Mj <i-j • r- ;

• -H. Il J .

Car G l’on ne fait cette diftinéfion, .il arrive que l’on fe perfuade facile-

ment que les Jefuites ne ferônt pas de difficulté de condamner comme héré-

tiques de certains points contraires à leur Molinifme
,
que Mr. d’Ipre fou-

ftient contre eux, & qu’ainfi en eftant convenus, ce fera là le fujet de la coi>-

teftation,de Içayoïr fi ces pointsfont hérétiquesou Catholiques,condamnez
ou non condamnez par les Conftitutions.

C’eft ceqiuaydaMr.deComcngeàentrerdanscettepenfee, quequand
on feroit convenu du fens de Janfënius , les uns diraient qu’il eft Catholi-

que, & les autres qu’il eft heretique. Car ayant rcceu l’Eforit touchant le

Projet, il refpondit avant que de partir de Languedoc, qu’il entendoitla

Propofition, dans laquelle il avoit renfermé toute la doârine de Janfënius

fur les y. Proportions, avec toutes les modifications & reftriéfions qu’on

luy avoit reprefenté y devoir eftre adjouftées, afin qu’on puft dire dans la vé-

rité qu’elle cftoit de [anfenius. En quoy il témoignoit une fort grande in-

telligence de la do&rine de ce Prélat
;
mais parce qu’il jugeoit fort bien que

toutes ces modifications n’empefeheroient pas qu’elle ne fuft encore fort el-

j t loignée
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fuites auroieat affez de hardielfe
,
pour fouilenir que cette proportion amfi

reftrainte & modifiée, avoir efté condamnée comme hererique, fie comme
impie par les deux dernières Conftitutions.

Et en effet fur ce qu’il en parla en ces termes aufli-toft après qu’il fuft arri-

vé à Paris, on luy témoigna qu’on ne pouvoit s’imaginer que les Jefuites fè

portairent jufqu’à cétexcez, fie pour luy montrer les raifons qu'on avoitde

ne le pas appréhender,on fit un mémoire qui portoit pour titre : Que c'efi une

pretenfm injoùtniable de dire que U grâce efficace par elle mefme rut eflé condamnée

par les dermeres Conjhtutions. Et l'evenement montra qu’on ne fê trompoit

pas. Car les Jefuites n’oferent pas le prétendre , fie on a veu dans la lüitte,

que l’on avoit eu raifon d'affeurerque cequ’on prenoit pour le fêns de Jan-

fenius, eftoit fi certainement Orthodoxe, que les Jefuites mefmes n’auroient

paslahardielfededire,que c’eft ce quia eiié condamné comme impie fie

comme hérétique dans les y. Propofitions.

CHAPITRE V.

De la Proportion qu'on fit à Mr. de Comenge, en rejetunt celle du P.Fwifr, quifut de

propoferles femmens qu on droit /ut les f. Propofitions.

. à ^ i»{/

•

jL intcci diüJi

N ne fe contenta pas en refpondant au Projet envoyé deLan-
guedoc, de reprelenter les difficultez quife rencontroientdans

la Propofition du P. Feriier, maison en fit une autre dans le

mefme Efcrit
,
que l’evenement a fait voir eftre tres-propre à

donner la paix à l’Eglife,n’y ayant eu que la malice des Jefuites

.qui l’ait empefehée d’avoir cét effet. On le fit de cette forte, û ce n’eft que

l’on fcfouvientquecétendroitfutabregédansla copiequi en fut envoyée

à Mr. de Comenge, quoy qu’on foitafieuré que rien ny fut changé quant

à la fubilance.

.. « Tout l’examen que Ton doit faire pours’affeurer qu’il ny a point de

,, nouvelle hcrefic dans l’Eglifc,confille uniquement à fçavoir queleflle

„ fens que les defenleurs de Janfcnius luy attribuent , fie quelle eft la doélri-

„ ne qu’ils fe perfuadentqu’ilaenfoignée, fie qu’ils croient ne pouvoir pas

,, condamner en confcience. Or c’eft ce qui n’eft pas difficile à reconnoi-

,, ftre,puis qu’ ils ont déclaré nettement fie diftinâement en divers ouvrages,

», ce qu’ils entendoient par le lèns de Janfenius , fie principalement dans la

„ première fie troifiefme Difquifition de Paul Irenée , fie dans la i .fie 4. par-

„ tic de Denis Raymond qui ont efté faites dans ce deflein.

„ Mais quoy qu’il fuft bon de lire ces ouvrages : neanmoins pour en et

», pargner la peine, û on ne le juge pas neceffaire , on s’offre de réduire en

„ abrégé fie en cinq articles, tout ce que l’on tient fur la matière des cinq

. Propo-

IJ



i, Proposions condamnées. Et comme ces articles contiendront nette-

n ment & diftin&ement la doctrine des Dilciplcs de S. Auguftinfur cet-

„ te matière, il eft jufte que ceux qui douteroient delà pureté de leur foy

,, les examinent avec loin,& fans préoccupation , & qu’en fuitte ils tefmoi-

„ gnent quel fera le jugement qu’ils en auront formé, qui ne peut eftre que

,, l’un de ces trois.

„ Le i . lèroit que les Dogmes attribuez à Janlènius par fes Defenlèurs,

,, font véritablement Orthodoxes , loit qu’on demeure perfuadé que c’eft

,, aufli ce que Janlènius a enfeigne, l'oit que l’on croye qu’ils expliquent trop

„ favorablement Janfenius.

,, Le z. feroit de prétendre que les dogmes qu’on attribueroit à Jan>

,, fenius font en effet hérétiques , foit qu’ils l'oient , ou qu’ils ne foient pas

,, de luy.

„Et le 3. feroit de trouver quelques difücultez dans l’explication

„ de ces dogmes , qui ne lèroient pas allez- efclaircies , & qui feroient

,, tenir en fulpens , lion les fouftient d’une maniéré Catholique ou here-

„ tique.

,, Le 1. de ces jugemens exige de la confoience de ceux qui le fe-

„ roient un aveu fincerc qu’il n’y a point de nouveaux heretiques dans

,, 1’Eglifo , qu’il n’y a perfonne qu’on ne doive reconnoiftre pour Or-

„ thodoxe, quelque lentimcnt qu’on ait du fait deJanlènius , & que les per?

„ lecutions qu'on feroit aux perfonnes, fous pretexte de la conlcrvation de

„ la Foy, ne pourroient eftre que fort injuftes.

,. Le z. jugement laifferoit encore lieu àJ’acculàtion d’herefie,mais il de~

„ manderoit en mefme temps par un devoir indifpenlàblc de lajuftice,qu’on

„ marquall ea quoy,& pourquoy,ces dogmes qu’on accu feroit encore d’he-

,, refie, lèroient heretiques.

,,.Le 3. ne lailferoit pas droit d’accufer d’herelie
,
puis qu’on ne le

y, peut faire qu’avec une alTeurance entière que celuy qu’on en accufe

„ en eft véritablement coupable , mais Liftant droit d’en douter
,

puis

,, qu’on foppofe que la choie feroit douteuCe , il obligeroit en mefme
y, temps de fonder ces doutes fur des raifons conliderables qu’on de-

y, vroit propofer de bonne foy , afin d’en avoir l’eclairciflèment , &
y, lè pouvoir déterminer de cofté ou d’autre avec connoiflkncc de

„ caulè.

. ,, On ne croit pas qu’il y ait rien de plus raifonnable , ny de plus necef

y, faire félon les réglés de la confoience,que ces conditions. Et cependant on

„ fe tient comme alfouré
,
que fi on y veut entrer. fincerement, cette affaire

„ fc terminera le plus facilement du monde, & le plus heureufement pour

„ l’Eglilè.

„ Car on croit fe pouvoir promettre
,
que jamais aucun Théologien in-

„ ftruit dans ces matières, & qui Içache ce qui paflè conftamment pourC-a-

. . E „tholique,

*
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«thoiique, « pour urtnoaoxe dans 1 tguie, ne formera le i. jugement»
«c’eft a dire qu’il n’y en aura point qui prétende que les dogmes particu-

M liers êc précis , auiquels on renfermera ce que l’on tient fur la matière des

,, Proportions, font hérétiques , & que c’eft ce que les Papes , & l’Eglife

«ont condamné.

«Onefpere auflî avec beaucoup d’apparence qu’on ne formera pas met
,, me le troiliefme jugement

,
parce qu’on a tafehé de s’expliquer avec tant

,, de clarté, qu’on ne croit pas avoir laiffé aucune ambiguité, lous laquel-

le on puifle lôupçonner quel’on cache des lêns heretiqueS. Queiinean-

„ moins on y trouvoit encore quelque obfcurité, on s’offVede l’efclaircir.éc

« de lever toutes les dirficultez, qu’on pourroit propofer.

„ Que fi on forme le i. jugement, comme il y atout fujetde l’efpcrer

,

,, non leulement l’accommodement fera facile , mais on peut dire mcl-

„ me qu’il lira fait. Car ce leul jugement doit perfuader intérieurement

«tous ceux qui le formeront," qu'ils ne peuvent enconfcience fouffrirque

,, l’on traitted’heretiquesceux qu’ils fçauroient n’avoir que des (entimens

«Orthodoxes , & cette conviction intérieure, qui les empefeheroit (ans

,, doute d’entretenir extérieurement ce feu de divilion , fufhroit feule pour

,,1’efteindre.

», Et en effet pourveu<ju’on témoignait feulement au Roy, qa’aprésles

. », explications que ceux qu'on fôupçonnoit d’herefieont donnéesde leurdo-

' ,, Chine , on ne trouve plus de fujet de les en foupçonner , l’on eft alfeuré

», que la pieté du Roy n’aura pour eux que des fennmens de bonté. Etpour

», ce qui eft du Papedes parties eftant d’accord de ce point capital , convien-

,, dront facilement des moyens de l’informer dp cette affaire, & de luytefi

», moigner leur mutuelle IbAmiflîon , & on ne doute point que là Sainteté

• », n’embraflé avec joye, tout ce qui peut contribuer à entretenir parmy les

«fidelles l’unité de l’efprit dans le lien de la paix. • •

Voilà la Propofition qu’on a faite à Monfieur de Comenge, en un temps

oùilauroit pû ne pas palier plus avant dans cette affaire , s’il ne l’euft pas

jugée propre à donner la paix à l’Eglife. Mais l’evenement a fait voir

^qu’elle y eftoit tres-propre , & qu’elle euft Droduit cét effet fi déliré des

gens de bien , fi on euft eu affaire à des perlonnes qui n’euffent point cfté

bu nombre de ceux dont parle le Prophere Roy : Qju kquuntur patem cum prit-

xtmo fuo , m.iU uutem in cordibtu torum.

Car on verra dans la fuitte qu’on ne s’effoit point trompé en le promet-

tant que les Jefuites ne feroient pas allez hardis pour louftcnir que les

Articles de doéfrine qu’ôn leur a propofez, font heretiques, & que c’eft

ce que les Papes ont condamné dans les y. Propofitions. Qu’ils ont au con-

traire avoiié d’abord qu’ils eftoient exempts d’erreur: Que fi depuis pour

troubler la paix ils ont dit
;
qu’ils cachoient du venin fous des termes cap-

tieux 6c ambigus , ils n’ont fait que témoigner par là leur efprit d’injuftice»



« ae calomnie ,
puis qu'us ie aiient en i air» uns pouvoir marquer en par-

ticulier ces prétendues ambiguitez qui cachent du venin » qui cltoit la con-

dition tres-jufte qu’on avoit demandée, au cas qu’ils le jettaflent fur ce re-

proche,qui ne manque jamais aux perlônnes malicicufes.

Mais c’eft dequoy l’on traittera plus à fond en un autre endroit. J’ad-

joufteray feulement qu’il n’y a rien de plus ridicule quece qu’allegue le P.

Ferrier contre cette voye d’accommodement. Il dit pag- i l. Qu'il luy fem-

bloit tout i fuit inutile d'entrer dans la difcufm des fentimens particuliers de cet

Théologiens fur le fujet des cinq Proposions : puis qu'il nefioit fat quejlion de fçavoir

quelle tjleit leur doürtne particulière fur cette matière. Y eut-il jamais rien de
moins raifonnable que cette penfce ! Si le P.Sirmond avoit efté accule d’e-

ftre hérétique fur le myftere de l’Incarnation
,
parce qu’il louftient contre

le jugement du y. Concile, que les Elcrits de Theoaoret necontiennent

point d'herefîe fur cette matiere,feroit-ce une choie inutile pour juftifier ce

Jcfuite , d’examiner les lèntimens particuliers touchant ce myftere , 5c

ne faudroit-il pas avoir l’ efprit renverfé,pour nier , qu*eftant afleuré que

le P. Sirmond n’a eu que des fentimens Catholiques touchant l’union des

deux natures en une feule perfonne , on l’eft aulfi
,
qu’il n’a point efté

heretique fur le myftere de l’Incarnation , quelque heretique que pui£
fe avoir efté la do&rine de Theodoret, que ce Jefuite talche d’exeufer?

Quel eft donc l’enteftement du P. Ferrier, de ne vouloir pas compren-

dre que c’eft la mefrae choie dans cette rencontre , & que Ce qu’il dit

n’a pas de fens. Car puis qu’il eftoit qi^lion , de fçavoir fi les Théo-
logiens avec lelquels il vouloit conférer, tiennent quelque erreur fur le

fujet des cinq Propolîtions , & G on les peut juftement acculer d’he-

refie , comment pouvoit-on mieux s’en arfêurer
,
qu’en examinant leur

doctrine fur les cinq Propolîtions , Ce s’il n'en euft pas efté queftion

,

Î

iourquoy donc les acculoit-on d’hereGe ? Eft-ce que lesJ efuites croient

e monde capable d’une aulli grande folie, que cellequi lait tout le fort

de l’Efcrit du P. Ferrier , qu’on peut eftre heretique fans avoir aucun
fentiment heretique , & en croiant toutes les veritez reveléesde Dieu dans

l’Elcriturc 8c dans la Tradition. K
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CHAPITRE VI.

D'une autre Proportion qui fut faite parle projet d'accommodement , qui fut de de-

(tarer qu’on n’avoit point d’autre doürme fur le fujet des j. Proposions, que celle

d'Alvarez. & des autres nouveaux Tbomijles
, & que

fi
on le faifou,toute cotueSa^

tion fcroit finie.

Our achever tout ccquiaefté propofe de part & d’autre pen-
jX^ dant que Mr. deComenge eftoit encore en Languedoc , il refte

de dire un mot d’une autre propofition qui fut mite par Mr. de
Comenge dans le projet d’accommodement concerté entre luj, &leP.
Terrier. La voicy en propres termes.

Afin que les Janfeniftes foient à couvert de foupçon» & pour juftifier

nleurFoyion proçole. .
•

*» Qü ds déclarent qu’ils n’ont point d’autre fèntiment fur cette matière,

,, que ce qui eft en feigne par les Thomiftes : mais parce qu’il y a différence

,, entre les 1 homiftes, & que la maniéré de parler d’Eftius par exemple , de
„ Grégoire de Rimini devant luy , & de plufieurs autres eft differente de

celle d Alvarez : les Moliniftes demandent quelesJanfeniftes fe reduiiènt

„ a la forme de prier d’Alvarez, & des autres qui ont eferit dans fon fenti»

,, ment, & la ration qu’ils allèguent de leur demande » eft qu’ Alvarez ayant
„ affifté aux Congrégations de Ap^tiliis, il y a grande apparence que luyâc
,, les autres qui ont elcrit en mefme temps& depuis , ont pris cette façon de
», prier pour fauver la liberté, fclonrlos mouvemens & les fentimens que les

» Papes Clement VIlL& Paul V.onteus, quoy que ces Souverains Pontifes

>> n’aient fait aucun decret fur cette matière. Si les Janfeniftes vouloient fe

,, refoudre a cela, toute conteflation feroit finie
,
parce que l’opinion de ces

„ Thomiftes eftant enfeignéecomme Orthodoxe , il ne refteroit plus entre
,, les Janfeniftes & les Moliniftes, que la conteftation qui a efté depuis long-
,, temps entre 1 Efcoledes Dornmiquains, & celle des Jefuites, qui n’afait

„ aucune rupture de communion ny de charité entre ces deux Ordres. Et
„ en ce cas la les deux parties eferiroient au Pape une lettrecommune , dans
,, laquelle en s expliquant clairement » on témoignerait à fa Sainteté queles
„ Elprits& les coeurs feraient entièrement réunis

,
quoy que les Efcoles ne

,, lcfuifentpas , & onia fupplieroitde bénir les uns & les autres. Et outre

„ cela on lupplieroit auiîi le Roy de vouloir eferire au Pape., & de conjurer
„ fa Sainteté de fe contenter de ces déclarations , •& de maintenir cette reu»

,, nion & cette paix par fon autorité, en défendant aux uns& aux autres de
„ rien dire ny eferire qui lapuft altérer.

Voicy ce qu’on rcfpondit fur cét article.

n La condition que l’on propofe de s’aftreindre aux maniérés de parler

„ d’Alva»



», d Alvarez n’eft nullement neceüaire
,
puis qu il efr vifible , Sc par la décla-

mation qu’on a envoyée, (c'eft à dire par les Articles de doctrine qu'on penfott

envojrer par cét ordinaire là , mats qu'on ne pût , parce qu'on n'eut pas le temps de

les communiquer à ceux qui les dévoient voir) ,, & par les Efcrits qu’on a faits

,, pour expliquer ce que l'on croit touchant les y. Propofitions, que comme
,, on n’a aucun lêntimcnt fur le fujet de ces Propofitions qui foit different de

,, ceux des Thomiftes , tant anciens que nouveaux
, il elt clair auflï que tou-

,, tes les expreflions dont on s’eft fervy pour les expliquer, font autorifées

„ par l’Elcole de S. Thomas' , & en particulier par Alvarez.

,,On ne croit pas neanmoins qu’il foit jufte d’impofer cette condition

„ comme une Loy , & par forme d'engagement public, parce qu’il n’appar-

tient qu’àl’Eglifedeprefcrire aux particuliers les termes précis dans let

», quels ils doivent s’exprimer , & qu’Alvarcz n’cft pas la réglé du langage

„ ael’Eglife,cét Auteur rcconnoifïant luy-mefme en divers endroits que les

„mcfmes opinions qu’il exprime en termes Scholaftiques , ontefté expri-

„ mées par les Peres en d’autres termes. Or il ne fëroit pas honorable à l’E-

,, glife qu’on puft dire qu’elle euft interdit à (es enfans le langage de fes Pe-

„rcs, pour fuivre celuy d’un de leurs Difciples qui leur a elle inconnu.

„ Outre qu’y ayant plufieurs Théologiens célébrés, & des Facultez entières,

„ comme celle de Louvain , & de Douay, qui ne fe fervent pas de toutes les

,, expreflions d’Alvarez , il n’eft pas permis à des particuliers d’entrer dans

», aucun engagement qui puifle les noter indirectement
,
puis que l’Eglifc

„ ne l’a jamais fait.

Cette refponfe fait voir deux chofes , l’une qu’on a refufé avec raifon de

s’aftreindre généralement par un engagement public à toutes les expreflions

d’ Alvarez, & de quelques nouveaux Thomiftes. L’autre .qu’on a déclaré

en mefme temps qu’il n’y auroit rien dans l’explication des fentimens fur

les y. Propofitions qu’on fe difpofoit de donner, quinefuft conforme non

feulement à la doctrine , mais aufli aux expreflions de ces nouveaux Tho
miftes. Et comme cela s’eft trouvé tel en effet dans les Articles de doétrine

qu’on a donnez , il n’y a que la mauvaife foy des Jefuites qui ait pû empef-

cher qu’on n’ait donné la paix à l’Eglife, puis qu’on eftoit convenu félon

le projet, que pourveu que ceux quirefufent de condamnerJanfcnius fê fer-

viffent des expreflions d' Alvarez& des autres nouveaux Thomiftes, pour

expliquer leurs fentimens fur la matière des y. Propofitions, toute conten-

tion jcroit finie , parce que l'opinion des Thomistes efiant enfeignée comme Orthodoxe,

il ne reficroit plus entre les Ianfcniiles,& les Molmifles (ce (ont les termes du projet)
que la contejlation quia ejlé depuis long-temps entre i Efcole des Dominicains & des

lefuites,qui n'afait aucune rupture de communion & de charué entre ces deux Ordres:

deforte qu'il rij auroit qu'à prier le Pape de bénir les uns& lis autres.

Le P. Fcrricr qui abienveulancccffitédecettcConfèquence,nes’en cfl

pû fauver qu’en dilant que cét expédient fut à la vérité propofé par Mr. de

E l
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Comengc , mais que bien loin de i accepter , il ravoir tres-cxpreiiement

rejette. C’ell ce qu’il veut faire entendre dés l’entrée de là Relation.

Mais Ion telinoignage eft-il recevable dans là propre caulé contre celuy de

Mr. de Comcnge ,
qui n’auroit pas mis unepropolition rqettée entre les Ar-

ticles d’un projet dut commodément cornerté entre luy& le P. tenter. Et de plus

la maniéré dont il en parie dans ce projet , fait bien voir que c’efl au nom des

Jeluites qu’il la fait , & non feulement au lien
,
puis qu’on ne le pouvoit pas

mieux marquer que par ces paroles : Les Molinijtes demandent que les lanfenifles

Je reduifeut a la forme de parler d‘Alvarez, .... Et la ratftm qu'ils allèguent de leur

demande efl qu Alvarez., &c. Ceux à qui Mr. deComenge a envoyé un Elcrit

portant ces termes , ont-ils dû croire que ce n’eftoit pas le3 Molinifles , mais

lculcment ce Prélat qui leur faifoit cette demande * & doivent-ils ajoufter

plus de foy à ce que leur en dit un Jefuite ,
qu’à ce qu'ils lifent de leurs pro-

pres yeux dans un Efcrit envoyé par un Evefque ?

Mus il ell bon de conliderer les railons que le P. Ferrier dit avoir oppo-

fe'cs à cette Propofition. Car outre que le Projet envoyé par Mr. de Co-
mcnge doit faire juger qu’il elllàux qu’il lésait oppolees , elles font tout à

fait abfurdes.

11 dit donc pag. que Mr. deComenge propola
,
que les Théologiens qu'on

appelle Janfemfles , declarerotent qu'ils n'ontjamais prétendufoùtemr d'autre doàrine

fur la matière des / . Propofitions
,
que celle qu'on enfetgne ordinairement dans l'Ef-

cole des Tbonufiet , & que ce Prélat adjoulta, qu'il ejhmoit qu'il n'en fallait
pas davantage pour donner la paix à T Eglife , & pour empefeher que Terreur ne

fe gltjfajl dans le cjtur des ftdelles , fous prétexté de dejfendre la doctrine de Jan-
fernus.

Le P. Ferrier dit qu’il oppolà à cét expédient, pour première raifon,

qu'il eflott mut ile aux janfentjles de fe déclarer pour la dottrine des Thomijles , qu'il

fallait uecejfairement qu'ils allajj'ent plus avant , & qu'ils declarajfent ouvertement

qu'ils ne fom plus Janfcntlles , en condamnant finceremeitt les j. Propofitions dans

le propre fens de lanfmm » & que ceftott Tunique moyen de faire leur paix avec

TEglsfe.

il eft bien clair que le P. Ferrier ne parla point alors en cette maniéré ,

puis qu’il paroilt au contraire par tant de lettres de M. de Comenge, qu’il

clloit convenu de ne point faire dépendre la paix de l’Eglilc de la condam-
nation du fens dejanlcnius , 6c que ce Prélat le luy ayant loutenu à Paris*

il en demeura d’accord. Mais je dis de plus que rien n’auroit efté plus im-

pertinent que d’oppolcr cette railon à ce que luy avoit dit Mr. de Co-
menge , puis que ç’auroit elle fuppofer gratuitement& finis preuve , ce que

ce Prélat luy avoit nié, & ce qui ne pouvoir avoir de fondement que dans

l’hcrcfie foultenuë par les Jcluites dans le College de Clermont
,
que le fait

de J anfenius appartient à la Foy, & qu’on ne puüfe eftre Catholique làns en

demeurer d’accord
,
quoy que pour tout le relie on n’ait que des fèntimens

Catho-



Catholiques, itlt-ce que les Jeiuites de 1 oulotrze ne lont pas encore infor-

mez qu’il n’y a rien de plus décrié que l’extravagante , & heretique pre-

tenlionde leurs Confrères de Paris, qu’on peut eftre heretique fansavoi-

aucun fentiment heretique, & à caufe feulement qu’on ne croit pas un fait

non révélé,décidé par le S. Siégé.

La 2. railon du r. Ferrier elt encore moins railonnable. Vadjouftois a cela

( dit-il pag. 6.) pour une fécondé raifon , que je ne crojois pas que ces Théologiens

Jujfent jamais ions Thomifies : que j'avois veu avec quelque foin les Efcrits qu'ils ont

publiez, fur ces matières ,& que favois remarqué qu'ils ne s'écartent jamais des fen-

timens de lanfemus, quelque foin qu’ils froment de faire croire quils fuirent la de-

firme de lagrâce que les Thomijlcs enfcignent dans leur Efcole.

11 eft difficile de remarquer toutes les abfurditez de ce dilcours.

i. Monfieur de Comenge ayant propofé comme un moyen d’accord,

que les Dilciples de S. Auguftindeclareroient qu’ils n’ont point d’autre do-

éxrinc furie lujctdcs y. Propofitions
,
que celle qui s’enfeigne dans l’Elcole

de S. Thomas : le P. Ferrier ne pouvoit luy oppoler que fort ridiculement

3
ue leur doéfrinc eft différente ac celle de cette Efcole, puis que cela ne le

evoit point empelchcr la Propofition, lâuf à luy de faire voir s’il l’euft pû
dans l’execution qu’ils n’accomplifl'oicnt pas la condition propolée, & que
leur doctrine n’cffoit pas la mefme que celle des Thomifies.

2.

Si l’on, ne devoitpas faire cette propolition
,
parce que les Difciples

de S. Auguffin neJuy paroiflbient pas allez conformes dans leurs Efcrits à 1a »

doéfrine de l’Elcole de S. Thomas
,
pourquoy propolbit-il en mefme temps

(à ce qu’il prétend ) de leur faire condamner le fens de [anfenius, puis qu’il

ne pouvoit pas ignorer que c’en à quoy ils ont tefmoigné beaucoup plus

d’efloignement dans tous leurselcrits. . . >

3.

Les l>ilciples de S. Auguffin ayant toufidurs dit que la doéfrine de

Janfenius fur les y.Propolitionsneleur fembloit point differente de celle des

Thomiftes , & eftant clair que c’eft la mefme , félon qu’ils expliquent Jan-
fenius , n’cft-ce pas une extravagance fignalée au P. Ferrier de prouver que
ces Théologiens ne feront jamais boris ‘Thomiftes

,
parce qu’il a remarqué

dans tous leurs Efmts , qu'ils rie siefcartent jamais desfemimens de lanfenius-.quelque

Jom qu’ils prennent defaire croire qu'ilsfuivent la doürtne que les Thonufies enjoignent

dans leur Efcole ? Eft-ce une marque qu’ils ne fuivent pas les lentimensdcs

Thomiftes fur les y. Propofitions , de ce qu’ils ne s’elcartent pas de ceux de
Janfenius, li ce font les mcfmes ? Et le P. Ferrier ne nous fournit-il pas

un argument invincible
,
pour montrer que ce font les mefmcs?

Car ileftconftanr que Denis Raymond ne foûrient rien , & n’attribuë

rien à Mr. d’Ipre fur le fujet des y. Propofitions
,
qui ne foit conforme à la

doétrinedes Thomiftes.

Or le P. Ferrier fe vante d’avoir remarqué, que dans tous les Efcrits

où l’on prend plus de peine de faire croire qu’on fuit la dourine des

Thomi-



1 nommes on ne s ciearte point aes îentimens ae
j
amenais.

Donc Denis Raymond ne s’efeartant point des lentimcns deJanfènius»

par la conkffion du P. Ferrier , & eftant d’ailleurs certainement conforme

auxThomiftes, il faut neceflàiremcnt que Janfènius foit aufli conforme

aux Thomiftes.

CHAPITRE VIL

De ce qui s'efl pafé à Paris fur la Propofitton du Pere Terrier de convenir

du fins de Janfènius.

i. Omme on n’a pû fçavoir ce qui s’eft pafle en Languedoc en-

tre Mr. l'Evelque de Comenge , & le P. Ferrier, que par ce

qu’en a eferit Mr.de Comenge, on afatisfait à tout ce qu’on

pouvoit delirer fur ce fujet, en faifànt voir que ce qu’en a dit

ce Jefuite eft contraire aux lettres de ce Prélat. Mais pour ce

3
ui eft des choies qui fe font palfées à Paris , on eft affeure' par foy-mefme

es faufletez dont il a rcmply là Relation. En voicy une capitale
,
par où il

débuté pag. 9.

Monftcur de Comenge , dit-il , ayant ajfemblé ces Mefiicurs, leur tefmoigna le defir

qu'il avait de les tirer de la pane où ils esloicnt
,
leur déclara que poury procéder

fotidemeiu , U fulloit comment er par l'expedicnt que j'avots proposé, & convenir

avant toutes ebofes du feus de lanfenius fur les /. Proportions , & qu'apres qu'on

feroit d'accord Jur ce point, il ne ferott pas difficile devenir a bout de tout le refte.

Ces Mcfleurs acceptèrent set expédient , & me front dire par le mefnie Prélat que

j'etife a leur marquer precifemeut le fens de lanfenius fur chaque propojition. le fis

aufi-tofi deux petits Efcrits latins fur ce fujet
,
qui furent nus entre les mains de

l'Abbé de Lalane , afin qu'il les lommumquaft à tous les autres. Mais apres qu'ils

eurent examiné ces Efcrits , ils changèrent de fentiment , & me firent dire par

Mr. de Comenge qu'ils ne pouvaient accepter cét expédiait
,

parce que fi nous

tfuns une fois d'accord du fens de lanfenius fur les j. Proposions , ils voyaient

liai qu'ils feraient obligez, de les condamner , 4 quoy ils ne pouvotent fe re-

fondre.

Tout ce récit eft entièrement contraire à la vérité'. On a rejette' l’cxpe-

dient du P. Ferrier avant qu’il fuit party du Languedoc , & ainfi c’cft une

faulleié manitefte de dire , comme il fait
,
qu’011 n’a refule de l’accepter

que depuis qu’on eullveü les deux Efcrits qu’il fit fur ce fujet: & il eft

faux aulTi qu’avant cela,on l’euft accepte' depuis fcn arrivée à Paris. Car
voicy jour pour jour ce qui s’eft pallé dans cette affaire, ainfi qu’on l’a mar-

qué dans ce temps-là.

Monlîeur de Comenge arriva à Paris le dernier jour de l’année 1 661.
Oa fut quelques jours fansle voir, comme le P. Ferrier le reconnoift: &

* la
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la première chofc dont on luy parla tut delà rropontum qu un «u7 *vuu.

faite par larefponfe au Projet, d’expliquer d’une maniéré tres-.claire cous

les lentimens qu’on avoir fur les y. Proposons , afin que s ils elfoient ju-

ge* Orthodoxes par les Jefuites mefme , il n’y eut plus aucun lieu de

foupçonner d’erreur, ceux qui auroient juftiüé en cette forte la purete de

le

C'cft à quoy on infifta depuis que Mr. deComenge fiit arrivé à Paris ,&
on le pria d’en faire la Propofitionau P. Ferner. 11 eut la bonté de le faire

le Vendredy i a. Janvier 1663. EtTeftant allé trouver au College de Cler-

mont où ü eftoit ce jour là, il luy demanda s’il ne tiendrait pas pour Catho-

liques fur le fujet des y. Proportions,ceux qui feraient voir
,
qu’ils ne loü-

ticnnent autre chofe fur cette matière que ce qui s’enfeigne communément

dans l’Efcole deS.Thomas. lien demeura d'accord, mais il dit» qu avant

toutes chofesil falloir convenir du fens de Janfemus :
Quecela leroit facile

pourveu qu’on vouluft en conférer
,
qu’il avoit les lieux tout prelts , & qu il

en feroit ailcfnent demeurer d’accord. Qu’aprcs cela on dirait de cette uo-

ftrinc ce que l’on voudrait :
Qu’on la pourrait maintenir pour Catholique,

qu’eux la foûtiendroient heretique , & qu’on porterait au Pape ce different

pour en juger. Mr. l’Evefque de Comenge revint au lieu ou il avoir lailie

ceux qui attendoient cette rcl'ponle, pour donner leurs lentimens quils a-

voienttout preils. Mais ils furent bien lurpris lors quils virent quonlcs

remettoit fur une propofition qu’ils avoient rejettée, il y avoit près de

trois mois , & ils firent voir à ce Prélat combien elle eftoit delrailon-

^
ils ne fe contentèrent pis de cela, mais l'un deux travailla le 1 3 . à un mé-

moire qui contenoic leurs raifons , lequel fut donné le Lundy qui cltoit le

1 y. à Mr. de Comenge. .
.

Le Teudy 18. Ce Prélat eut la bonté de venir luy mefme faire la relpon-

fe du P. Ferrier touchant le mémoire dont il luy avoit leulement dit la lub-

ftance. Cette refponfe faifoit voir
,
qu’il vouloir qu'on entrait danslaque-

ftionde fait, parce que le Pape en avoit parlé, & que c’eltoit ce qui trou-

'..feloit le plus l’Eglife , $c il le fondoit principalement lur ce quun avoit

fouvent demandé qu’on expliquait le fens deJanfenius.

On luy fit voir en quel fens on l’avoit demandé , en expliquant plus au

long ce qui eftoit marqué en deux mots dans le mémoire. On luy dit donc

que les Jefuites tafehant de rendre fufpcéts d’hereiiedans l’elprit des Evel-

oucs ceux qui refufoient de condamner les Propofitions dans le fens de J
an-

fenius , on avoir eu raifon de demander aux Evefques
,
qu’il eur pluft d ex-

pliquer en particulier cequ-’üs entendoient par le lensde Janfemusqu ils

vouloient que l’on condamnait, afin que ce fens eftant renferme dans un

dogme précis & déterminé, ceux qu’on accufoit de cacher quelque here-

ücïuus ce lens,puüent s’en purger en condamnant ce dogme, & hulant^voir



que s’ils n’avoüoient pas que ce dogme fufl de Janfcnius , ce n’eftoit viiible-

ment qu’un pur fait. Ce qui faifoit voir que ce qu’on avoir demandé l'expli-

cation du fens de
J
anfcnius,n’eftoit point pour convenir

,
que le fens qu’on,

auroit marqué fuit en effet le véritable fens de Janlcnius , mais pour mon-
trer que le condamnant, foit qu'il fuft, ou qu’il ne fuft pas de Mr. d’Ipre, on
condamnoit en effet le mefrne fens que le Pape& les Evelques avoient con-

damné, quoy qu’on ne l’attribuaft pascomme eux à ce Prélat , ce qui ne re-

gardoit point la Foy. •

Cependant plufieurs pcrlbnnes de condition, qui avoient conceu degran-

des elperanccs de ce't accommodement, curent peur que tout ne fèrompift

d’abord fur ce different. Et c’efteequi porta un des premiers Prélats de
France, à vouloir parler à quelques uns des Difciplcs de S. Auguftin pour

voir ce qu’il y auroit à faire. Ils fc trouvèrent donc le zo. de Janvier

chez une perlonnc de condition, où ce Prélat fe rentre auflj. Etilinft-

fta fort pour leur faire accepter la propolition du P. Fcrrier , non qu’il

en cfperaft aucun bon effet , mais parce qu’il croyoit que l’ayant ten-

tée, & ne 1e trouvant pas poffiblc > cela donneroit lieu de penfer à autre

choie.

Mais ils luy repreffenterent, qu’il leur eftoittrop important dejuftifîcr

leur Foy , & qu’en ayant loccalion ils ne la dévoient point laiffer paifer.

QsP ne s’agüloit pas de ce qu’avoit eftcélivcment enfeigné Janlenius

,

mats de ce que (butenoient les deffcnlèurs. Que quand il n’auroit rien en-

leigné qucde.Catholicjue , ils feroient dans l’erreur, li le lèns qu’ils luy at-

tribuoienr, & qu’ils louftcnoicnt, comme eftant de luy , eftoir herctique:

& qu’au contraire quand il auroit enfeigné des herefics,ils ne laifferoient pas

d élire Catholiques , s’ils ne defendoient la doéirinc qu’en la prenant par

une erreur de fait en un fens Catholique , comme Facundus n’a point

elle certainement Neftoricn
,
quoy qu’il y ait grande apparence que plu-

fieurs des propolitions de Théodore de Mopfucfte, qu’il defendoiten les

interprétant favorablement, eftoient impies & Neftoriennes. Qu’il cftoit

donc bien railonnablc de commencer par l’examen des fentimens de ceux

qu’on acculoit fi injuftement d’herelïe, & ques’ils rietenoient ferme fur ce

point, les Jcfuites ayant tenté inutilement de les faire convenir dulènsde

J
anfcnius, ne voudroient plus entier dans cét examen, fe doutant bien qu’iL

ne pourroiteftre qu’avantageux à leurs adverfaircs. La Conférence fe ter-

mina de cette forte, ceux que ce Prélat avoit voulu voir,eftant touûours de-

meurez dans leur refol ution.

Le xi. Mr. de Lalane porta à Mon/icur de Comenge les articles de

tlocfrine , & ce Prélat luy montra ce que le P. Fcrrier prerendoit eftre

le fens de janlenius fur chaque Propolition. 11 ne luy tailla pas cét

Efcrit, mais Monfieur de Lalane l’ayant leu devant luy, luy demella plu-

ücurs



fleurs équivoques dont ce prétendu fènsde Janfenius eftoitembarafîe.

Le 14- les Articles de doélrine qui avoient desjà efté donnez à Mr.de

Comcnge dés le 2 1 . mais fans fignature , & dont il avoit desjà donné une

copie au P.Fcrrier, luy furent donnez lignez. Et ce ne fut que ce jour-là que

Mr. de Comcnge mit entre les mains de Mr. de Lalane les deux Efcrits la-

tins , dont parle le P. Ferrier.

Mais l’entretien que ce Prélat eut avec ce Docteur eil extrêmement re-

marquable. Car il luy raconta que lejour de devant lors qu’il avoit porté

les Articles de Dodlrincau P: Ferrier, ce Jcfuiteluy avoit tefmoigné qu’on

ne pouvait faire d’accord
,
qu’on ne condamnait les Propofitions au ièns

deJaniênius
,
parce que ce ne (croit rien faire autrement , & que l’erreur ne

pouvoit cilrc iuffiiammcnt condamnée qu’on ne la condamnait ui fenfu Janfc-

r/n, fur quoy tomboit particulièrement laConflitution d’Alexandre Vil. Mais

qu’il luy avoit rcfpondu qu’onpouvoit tres-bien condamner toute l’erreur

fans.parler de Janiênius, & de fon iens. Qu’au reitc il Içavoit qu’ils eiloient

convenus avant que de partir qu’on n’obligeroit point à celai que ç’avoit

cité le fondement du Traittc, qu’ils n’citoient partis que fur cette fuppofi-

tion
i
qu’il cftoit inutile de parler aux Difciples de S. Auguitin de condam-

ner les Propofitions in fenja lanfmii ,
que s’ils avoient crû le pouvoir faire

enconfciencc, ils auraient (igné le Formulaire; qu'ils n’avoient que faire

d’aucune médiation ny d’aucun accord s’ils vouloicnt fouicrire à la con-

damnation de ce fens
,
quec’citoit tefmoigncr qu’on ne veut point de paix

que de faire cette propofition i qu’il rcfpondroit devant Dieu des maux

que ce trouble cauferoit, s’il continuoit pour ce fujet. Enfin qu’il l’avoic

tellement preiféque ce Perc luy avoit proteité qu’il n’en eitoitpas lemai-

itre,& que c’eitoit le fentiment deplufieure autres
:
Qu’il en parlerait encore

& reprefenteroir toutes ces raiions. Mr. dcComenge dit en fuitteàMr. de

Lalane qu’il eiloit (orty fort mal fatisfait de cette converfation , & qu’il en

avoit elté fort en peine toute la nuit. Mais que le P. Ferrier eiloit venu chez

luy dés le matin , & qu’il eiloit encore dans la chambre,& qu’il luy avoit dit

qu’on n’infiileroit pas davantage de faire condamner le fens Janfenius,&

S
u’on en demeurerait aux premières conditions dont on eiloit convenu. Ce
it enfuite que Mr. de Lalane vit le P. Ferrier pour la première fois, & qu’ils

prinrent jour aulendemain pour la première Conférence.

On eil aifeuré qu’il n’y a pas un lèul mot que de vray dans tout ce récit *

eilaitt pris furies mémoires que diverfes peribnnes en efcrivoient jour pour

jour. Et de là on peut voir combien ccluy da P. Ferrier eil rcmply de

fau (fêtez.

Car comment (croit-il vray
,
qu’on eiloit demeuré d’accord qu’il falloit

commencer par convenir dy fens de Janfenius, puis que Mr. deComenge
a encore entre les mains le mémoire que l’on fit pour montrer que cét

»expedient n’eiloit propre en aucune lorte pour procurer la paix de

P a l’Eglife:
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1* Églife : & que ce Prélat a témoigné au P.Ferner en ce temps-là mefme,l’c£

loignement qu’on avoit de cette Propofition ? Comment feroit-il vray

qu’on n’euft rejette cet expédient qu'apres avoir veu les deux Efcrits Latins

du P.Ferrier
,
puis qu’il eft certain qu’on n’a veu ces Elcritsquelcax.de

Janvier, & qu’on ne les a eus entre les mains que le 14. & que des le xy.on

avoit donné ce mémoire à Mr. de Comenge lans parler de la Conféren-

ce qu’on eut le xo. avec un des premiers Prélats de France fur ce fujet ?

Comment feroit-il vray, qu’on euji fait dire au P. Feuler par AJ. de Comenge*

qu'il eufi à marquer prccijcmcnt le fens de lanfemus fur chaque proportion
, puis

qu’on prioit ce Prélat de luy dire tout le contraire , & qu’on luy a toufiours

reprelenté qu’on ne feroit jamais rien par là,& que ce n’eftoit pas le moyen
qu’il falloit prendre pour paciher les difterens de l’Eglilè ?

Et en effet L’imagination qu'avoit le P.Ferrier, qu’il falloit convenir du

fens de Janlènius pour pacifier les differensde l’Eglife, ne venoitquede

deux caulês, dont l'une eftoitl’ignox-ancc du vray eftatde ces conteftations:

& l’autre une merveilleulèmeut bonne opinion de iàfuffilance, & de là ca-

pacité.

L’ignorance véritable ou affeétée du vray ellat de ces difputes luy failoit

direqu’il falloit parler du fens dej anfçnius
,
parce que le Pape en avoit par-

lé, & que ç’avoit cité la caufe des troubles. Mais il ne luy plaifoir pas d’en-

tendre, que dans Ces rencontres le fond de la conteftation , eft louvent tres-

different de ce qui en a efté l’occalion, &que tants’en faut qu’il loit toû-

jours ncceflairc pour appaifer les conteftations, de toucher à ce qui en a efté

l’occalîon, qu’il eft louvent de la prudence de n’y point toucher. Ainfiles

Anathcmatifmes deS,Cyrillcavoicnt efté la principale occafion de la difpu-

tefi animée entre ce Saint , & les Evefqucs d’Orient, & cependant la voye

qu’on jugea la plus propre pour la finir, fut de ne point parler de ces Ana-

thematifmes, & de le contenter que les uns & les autres fillent profclfion de

la mefmc Foy, fans obliger ny S. Cyrille de rien retraiter dans les Anathe-

matifmes, nyles Evelques d’Orient de les approuver. Ainfiles 3. Chapi-

tres& le y. Concile qui les avoit condamnez,avoient efté caulc que les Eve£
ques du Royaume de Lombardie s’eftoient feparez de l’Eglife Romaine, &
neanmoins S.Grcgoire referma cette playe , & porta ces Evefqucs à le reü-

niravec leS.Siegc,làns les obliger à condamner les 3. Chapitres, & conlen-

tantmefme de ne point faire mention du y. Concile. Et ce qui a fait que

dans ces rencontres il a efté de la prudence Chrefticnnede mettre àpartee

qui avoit efté l’occalion des difputes, eft que l’on pouvoit (ans cela pourvoit

fuftilàmment à laconfervation de laFoy & de l’unité.Or c’eft ce qui le trou-

ve aufli dans cette rencontre. Car ce qui entretient le trouble dans l’ Eglife*

n’eft que l’apprehenfion qu’il n’y ait de nouveaux hérétiques qui corrom-

pent la Foy par leurs erreurs. L’importance eft donc de s’affeurer s’il y en

a,,ou s’il n’y en a point. Or il n’eft nullement ncceffaire pour cela de con-

venir



venir au îens aejamemus, comme il n elt point necciiaire ae convenir

du fens de Théodore de Mopfucfte
,
pour s’afîeurer que Facundus n’a point

efté Nellorien , ny de convenir du lens de Theodoret pour s’afleurcr

que les PP.Petau & Sirmond n'ont point elle' heretiques touchant l’Incarna-

tion, nyde convenir du fens d’Honorius, pour s’alfeurer que Baronius,

Bcllarmin, Stapleton, & Coëflfeteau n’ont point efté Monothelites. Car fens

S
avoir precifement ce qu’ont crû en effet,ou Théodore, ou Theodoret,ou
onorius , on eft afleure que les Auteurs qui les ont deffendus ne font pas

engagez dans les erreurs qui leur ont elle imputées, parce qu’ils fe (ont

d’ailleurs G bien expliquez touchant ces points, qu’il ell impoflible qu’un

homme fincere entre en aucun doute de la pureté de leur foy. Pourquoy
donc ne plaift-il pas aux Jefuites de comprendre qu’il n’eft nullement

neceflàire de convenir du fens de Janfenius, pour fçavoir fi fes deffenfeurs

font heretiques ou Catholiques, puifque quoy qu’il ait enfeigné, ils feront

certainement Catholiques, aufli bien que tous ces Théologiens que nous-ve-

nons dénommer , s’ils n’ont que des'lentimens Orthodoxes fur lefujetdes

y. Proportions. Et par confequent les Difeiplcs de S. Auguftin avoientrai-

fe>n de louftenir,que c’eftoit là ce qu’il falloit uniquement examiner , & non
pas perdre le temps à voir fi l’on conviendroit du fens de Janfenius. Mais
ils adjouftoient que c’eftoit une folie de s'imaginer que cela fuft fort facile.

Etc’cfticyla a. illufionduP.Ferrier , qui ne peut-eftre née que d’une

eftrange prclomption. Car il ne pouvoir pas ignorer qu’on difputc depuis

dix ans du fens de Janfenius, les mefmes paroles de cét Auteur eftant prifes

par les uns en des fens heretiques , & par les autres en des fens reconnus pour

Catholiques& Orthodoxes par toute l’Eglife , comme l’aifemblée du Cler-

gé l’a avoüé. Il fçavoit aufïi qu’on a fait des volumes entiers pour juftiher

ces fens Catholiques , & pour montrer que tous ceux qui ont expliqué au-

trement le livre de Mr. d’Ipre, l’ont mal entendu. Que vouloitdonc dire le

P. Ferrier, quand il fepromettoit qu’en une heure il ieroit convenir du fens

deJanfcnius?Deux pcrlbnnes qui dilputent ne Içauroient convenir du point

mefme dont ils difputent
,
que l’un ou l’autre ne change de fentiment. Que

vouloit-il donc dire encore une fbis?Elt-ce qu’il eftoit difpofé à fe rendre au

fentiment des Difeiples de S. Auguftin touchant l’intelligence du livre de

Mr. dlpre,& d’avoiier par exemple que Denis Raymond l’avoit tres-fincc-

rement expliqué , mais que c’eftoit les fens mefmes que cét Auteur luy attri-

buoit que luy P. Ferrier Ibuftenoit avoir efté condamnez par les Conftitu-

tions. Il eft vray qu’en cette manière il euft efté tres-facile de convenir du

fens de Janfenius : mais on eftoit tres-alfeuré que les Jefuites ne prendroient

jamais ce party, parce qu’ils ne font pas allez hardis pour prétendre que c’eft

ladoélrine mefme que Denis Raymond croit eftrede Mr. d’Ipre,que les Pa-

pes ont condamnée comme impie & comme heretique. Il falloit donene-

ceüàirement que le P. Ferrier donnai! au livre de Mr. d’Ipre des interpreta-
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nons toutes contraires a celles de Denis Raymond, fct c’elt en cela que p*.

Toilf la bonne opinion qu’il a eue de la fuffifance. Car il faut qu’il fe loic

promis qu’en une heure il deftruiroit un livre que les plus habiles Théolo-
giens de Franceont juge invincible, & que par une lumière extraordinai-

re d’efprit , il confondroit de telle forte ceux qui font prévenus des fenti-

ments de ce livre, qu’ils rendraient auffi-toftles armes, &le confefleroient

vaincus. Nul Molmifte n'avoit eu julqu’icy de fi hautes pretenfions. Dom
Pierre dcS.Jofeph fe croyoit pour le moins auffi habile que ce Jefuite, &
s’eftoit plus lîgnalé dans la querelle du Janfenifme. On Içait neanmoins le

peu d'honneur qu’il a acquis à attaquer Denis Raymond , & il ne s’eft trou-

ve perfonne apres fa mort qui ait cité allez charitable pour relever lôn ou-

vrage ruine de fond en comble par la quatricfme partie de Denis Raymond.
Cet exemple devoir rendre le P.Ferrier plus retenu dans fes efperances.Mai»

il cil bien effrange que l'on expérience propre qui rend làges d’ordinaire

ceux qui le font le moins , n’ait pas elfé capable de le détromper. Après avoir

tenté inutilement de faire part de fes prétendues lumières à ceux qui luy ont

lait voir qu’elles n’effoient que tenebres , il parle encore dans la Relation

•comme d'une chofc fort facile de foire convenir les gens du léns deJanfenius.

•Pourquoy donc ne l’a t’il pas fait,puis qu’on luy a donné pour cela tant d’au-

dience qu’il avoulu?C’cft dira-t’il, que les Janleniftes font des opiniaftres^

C’eft n’avoir guère de jugement que de ne pas voir que fes adverfaires en

peuvent dire autant de luy,& qu’il n’y a rien de plus bas
,
que de s’arrefter à

ces refponfcs qui lé peuvent faire également de part & d’autre , comme re-

marque S.Auguftin. Mais qu’il appelle opiniaftreté tant qu’il voudra ce que

les autres appellent une fermeté louable dans une vérité qu’ils croient voir

clairement,pourquoy ne prevoyoit il pas qu’ayant affaire à des Théologiens

qui ne paflent pas pour ignorans,& qui le font affermis depuis dix ans par une

eftude continuelle dans un fentiment qui leur paroift veritàble,il rencontrè-

rent dans leur cfprit un très-grand obftacle à ces pretenduséclaircHTemcns, à

•moins qu’ils ne fuflcnrtout autrement lumineux, que ceux de tous les autres

Molinitlcs qui l’avoientprecedé dans cette cariierc,& qui avoient fait tant de

"vains efforts pourrrouver dans lelivre deM.d’lpre ces nigitivcs proposions.

Comment de plus ri’a-t’il preveuque les lieux de } anfenius qu’il difbit

avoir tourprclfs , ou (croient les melmcs que fes confrères ont dcsjà plu-

Ireurs fois alléguez, oucjuc ç’en feroient de nouveauxisi c’eftoit les mefmcs,

quelle raifon avoir-il de croire queceux qui n’en avoient pas eftépcrfuadez

jufqucs icy , 6f qui les avaient éclaircis d’une maniéré qui cftoit demeurée

lans repartie , en feroient convaincus auflî-tolf qu’ils les auraient propoléz.

S’imagine-t’il qu’il y a une énergie -, & une efficace toute particulière dans

fesparoles qui n’eifoit pas dans celles des autres de fon party ? Prctcnd-ii que

fa voix a le privilège qu’il ne veut pas comme Molinifte accorder à celle de

Dieu de toucher invinciblemcntles cœurs ? Que fi ccs partages eftoient nou-

c -veaux»
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veaux, ne voyuit-n pas qu 11 conaamnoit paria ceux qui ont condamne
Janfenius, de ne luy avoir attribué qu’au liazard & à l’aveugle ces cinq Pro- / JJ1

E
ofitions, puilaue pendant dix ans perlonne n’avoit pû trouver les vrays

eux où elles eltoient , & qu’ils feroient encore inconnus, fi un J efuite allez

peu connu, n’eftoit venu du fond du Languedoc pour defeouvrir ce myllcre

il caché.

Concluons donc que le P. Ferrier n’ayant reeeu que de laconfùfion de

lès magnifiques clperances r c’eft en vain qu’il parle tant d’un expé-

dient
,
que la raifon faifoit voir avant mefrne qu’on l’euft tenté avoir

deux conditions toutes oppolccs à un expédient de paix , qui cft d’u-

ne part de n’eftre point necelFaire pour pacifier les troubles de l’E-

glile , & d’eftre tel de l’autre
,
que nul homme de bon l'ens ne devoit

juger qu’il puft reüflir,comme l’évenement ne l’a que trop fait connol-

ftre.

CHAPITRE VII T.

Que laFropofition faite par les Difciples de S. Augnftm a eu tout le fuccez. que l'on

pouvait defirtr : Que leurs Articles ont cft , reconnus pour Orthodoxes,

laujfetcz. du P.Farier fur ce fujet

.

Ous avons desjà veu que les Difciples de S. Auguftinavoicnt

^ propofé à Mr. de Comenge par la Refponfe au Projet envoyé

de Languedoc, qu’ils donneroient leurs Jentimens fur le fujet

~ des 5’. Propofitions, comme eftant bleuie, ôc unique voye pour

s’affeurer canoniquement de b pureté de leur foy. Ils le firent

bien-toft après qu’il fut arrivé à Paris. Le zt. de Janvier , ilsluy prefente-

rent les Articles de doctrine qui ont cité depuis imprimez, afin qu il les

vift & qu’il les communiquait au P. Ferrier. Et le 14.. on les luy donna fi-

gnez. Le P. Ferrier defira en conférer , ce qui fc fit deux jours de luire le

ay.& le zfj.

Ilelttres-certain que le P. Ferrier n’y reprit que cette Propofition du r.

Article. On peut dire Jelon le langage de /’ E[triture& des Veres-, reconnu& futvypar

tous les Théologiens de l'Efcole de S. 7 bornas,que ces juftes, avec ces fortes degrâcesfuf~

ffantes, n'ontpù refifter à la tentation à laquelle ils ont fuccombé, parce que n ayant pat

tu la grâce efficace qui leur eftott necejfttrc pour agir , il eft clair qu'ils n'ont pas eu un

pouvoir qui enfermaft tout ce qui eftott necejjaire pour agir.

Il eft certain encore qu’aprés une longue difpute fiir ce point, on offrit

au P. Ferrier de rendre le Pape juge de b queftion, &de confulter le S.

Siégé : Si on ne peut dire en aucun fois que fans la grâce efficace par elle mefine on ne

peut. Et on luy tefmoigna que l’on fe tenoit tres-afieuré que le Pape ne con-

damneroit jamais cette exprtflion
,
parce que l’onavoit plus de 100. textes
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formels des Peres fie des Conciles, ou parlant tres-certainement de la grâce

efficace par elle mefme, ils enfeignenr quefans elle on ne peut. Et on confirma

ce qu’on difoit,qu’il n’eftoitpas a craindre qu’on condamnait à Rome cette

expreffion : fans la grâce efficace on ne peut
,
par un extrait de la Congrégation.

dt Auxiltis, où cela eft defini en propres termes.

Ce fait important ne peut-cltre mis en doute,puis qu’eftant rapporté dans

l'Efcrit des Conférences, le P. Ferrier ne l'aofé contredire dans fa Relation : De
forte que c’cft une honte qu’il ait la hardieffe de chicanner maintenant fur

une propolïtion li certainement Catholique, qu’il n’a ofé la remettre au ju-

gement du Pape, quelque crédit que lesJ efuites ayent à Rome.

Enfin il eft confiant que Mr. de Comcngc craignant que cette difficul-

té ne rompifi la Conférence, propofa un expédient qui fot de laiffer l’article

comme il efioit, mais d’adjoufier au pied une déclaration, par laquelle on re-

connoiftroit
;
que quand on dit que fans la grâce efficace on ne peut , cela ne

veut dire autre choie finon que (ans la grâce efficace on n’a pas tout ce qui

efttieceffaire pour agir effe&ivcmcnt. Ce qui ayant efté accepté des deux

partis, le P. Ferrier ne fit plus de difficulté fur les articles.

Je Içay bien que ce Jefuite ne veut plus demeurer d’accord de cette véri-

té, 5c qu’il ny a point de faulfeté qu’il n’avance pour l’obfcurcir
;
mais tout

fes efforts font fort inutiles,& ne peuvent fervirqu’à montrer là mauvaifo

foy. Car outre que ce fait eft connu de pluficurs perlonnes de condition, à

qui Mr. deComcngelecontadéscetcmps-là,qui ne peuvent qu’eftre hor-

riblement fcandalilez de la hardielfe de ce Jefuite à nier les chofesles plus

confiantes, une preuve indubitable que cela s’eft paflé de cette forte , eft que

Mr. de Comenge a envoyé au Pape ces Articles avec cette claufe , ce qui raie

voir que cela clî certainement vray, puisqu’il n’yauroit rien de plus inju-

rieux à ce Prélat, que de s’imaginer qu’il euft voulu tromper le Pape par

une fiiulfeté de cette nature.

Après un témoignage fi autentique,il n’y a qu’à le moquer de tout ce que

Je P. Ferrier avance force fojet, comme quand il veut faire croire que la

Propofitionquilcblelfedans le i. article en devoit eftre retranchée , &que
laclaulè dont il s'agit en efioit la rétractation. Cela eft tout à fait imperti-

nent. Car i . ces mots de la claulê, quart cusn dtctmus , &c. montre que la clau-

fo n’eft qu’une interprétation de quelque chofcqui precedoit, ficparconlè-

quent qu’il eft clair que l’article devoit demeurer tel qu’il eft, & qu'il a toû-

jourselté z. Sicét endroit de l’article devoit eftre effacé, & la claufe mile en

la placeiMr.dc Comcngc n’auroit eu garde d’envoyer au Pape comme il a

fait,cét Article entier fins aucun retranchement, & il ne fe fuft pas contenté

d’inforerlaclaufcau bas. 3. Dans l’entrevcüe des trois Prélats chez Mr.de

Laon le z6. de Février, Mr. de Lalane ayant expliqué comment les Articles

avoient efté reconnus Catholiques dans les conférences, & de quelle manié-

ré onavoit réglé la difficulté iiir le non pojj'e, par le moyen de la déclaration

qui



qui avoir dre adjoultéca la fan de.larticle, Mr. de Comenge confirma la

choie, & alfeura Mr. de Paris , & Mr. de Laon, quelle s’eftoit paflce de la

forte. - '

Le P. Ferrier ne s’engage dans une moindre ablurdité, quand il afleure

pag.ag.queces Articles de doétrine furent efolaircis & corrigez duconfon*

tement des Sieurs deLalane, & Girard, par de certaines propofitions que

donna le P. Ferrier, & que c’eftoient les Propofitions,& non les Articles qui

dévoient dire envoyées au Pape, ainfi (dit-il page y 3. ) que nous avions convenu

avec Mr. de Comenge. C’elt une refveric qui fo rehitc d’elle melmc,puis qu’on

a eu fi peu d’égard à ces propofitions du P.Ferrier
,
que hors le jour qu’il le»

donna, il n’en fut plus parle dans la fuitte de la negotiation
,
que jamais le P.

Ferrier n’a prefle depuis les Dilciples de S.Augulrin de s’en lêrvir pour ex-

primer leurs iéntimens, quejamais on ne leur a parle de les ligner , & enfin

que Mr. de Comenge n’a jamais eu la moindre penlê’e d’envoyer autre cho-

fe au Pape que leurs Articles de doétrine, lins que le P. Ferrier lèfoitaufli

jamais avifé de le faire louvenir qu’il efloit convenu d’y envoyer lès propo-

fitions, & non ces Articles.

Mais c’ell trop s’arreller à des menlbnges fi hors d’apparence. Il fuffit de

remarquer, ce qui ne peut eftrecontefté, que jamais ces Articles n’ont elle

veus qu’en la maniéré qu’ils ont ellé envoyez à Rome , & depuis imprimez,

& que par confequent toutes les perfonnes qui les ont jugez Orthodoxes , ôt

exempts de tout loupçon d’erreur , les ontjugez tels avec la propofition fur

laquelle le P. Ferrier prétend aujourd’huy chicanncr fi mal à propos.On a

desjà veu dans le 1 . Chapitre que tous les Evefques à qui ils ont elle commu-
niquez,en ont fait un jugement tres-avantageux : & il ell clair qu’il faut que

le Pape en ait jugé de la mefmc forte,puifques’ihy avoit trouve quelque er-

reur, il n’auroit point parlé dans fon Bref de ceux qui les luyont envoyer,

'comme de perfonnes qui ont une laine doctrine, ad faworem doctrinam indu-

Us. Car il n’y a rien de plus pitoyable que ce que dit le P. Ferrier pour affoi-

blir cette preuve. Il veutpzg.ôi.qu'onaitarreflédansla Congrégation ois on reftb

lutd’efcrireleBrefden'avotr point d'égard à ces Articles
,
parce qu’ils ne ferment de

rienpour le pomt dont tl eftoit quefiion, comme fi le principal point dontilelloit

queltion n’eull pas ellé de içavoir s’il y a des Théologiens engagez dans l’he-

refie. Or comment le pouvoir-on mieux connoillre que par leurô ArticleD.

Car quand melines ils euflent condamné le fous dejanfenius, ils n’auroient

pas lailTé d’eltre dans l’erreur , s’il y en cuit eu dans ces Articles, pareéqu’ik

auroient pû condamner ce fens fans fçavoir quel il cil, & perlilter dans Ik

doétrine de ces Articles tant qu’ils n’auroient point ellé condamnez,de for-

te que fuppofé qu’ils continflent des herefies,ils n’en lcroient point lortis en

condamnant le lens de Janlenius.il n’y a donc rien de plus contraire à la

vray-femblance,& de plus injurieux à la Congrégation dont parle le P. Fer-

rier,que la conduitte qu’il luy attribue. Et pour montrer qu’il parle en cela
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contre ia conlcience, celtqu u au peu cru qu on n aurait point d'egara

à ces Articles! fi on les envoyoit à la Sainteté , comme n’eftant pas ce donc

ils’agilïoit
,
qu’il dit pag. 60. que pour détourner Mr. de Comenge de

lesenvoyer > & feignant qu’il ne regardoit en cela que l’avantage des Dis-

ciples de S. Augulhn , il luy avoit reprefenté, qu'eflant ambigus & captieux,

cela donnaoit fujet au Pape de tenir leurfoy pour fufpeite,& de leur ordonna enfrit-

te quelque chofe de plus rude qu'ils n'attendaient. Il ne croyoit donc pas qu’il

fuit vray-lèmblablc
,
qu.’on n’y aurait point d’egard « & il reconnoiS-

(bit au contraire avec raifon, que c’eft par là qu'on jugerait de leur foy.

Mais parce que fa perfidie n’a pas reüfli pour ce point , & que les mé-
moires qu’il reconnoift avoir envoyez contre les Difciples de S. Augu-
ftin, dans le temps mcfme qu’il proteftoit ne travailler qu’à leur faire ob-

tenir du Pape une refponfe favorable y n’ont pas empefehé que là Sain-

teté ne leur ait rendu ce tefmoignage
«
que leur dottrine eftoit faine , il ne

veut plus qu’il en ait jugé par leurs Articles, & il oublie ce qu’il avoit

dit auparavant quand ü efperoit de les faire pafler pour captieux & pour

ambigus, qu’on en jugeroit tellement par là, que cela donnaott fujet au Pape de

tenir leur foy fufpeite.

Mais il n’importe au P. -Terrier que les refponlès loient raifonnablcs,

pourveu qu’il paroilfc feulement qu'il ne fe rend pas à la vérité. Car y a-

t’il rien qui le loit moins que ce qu’il dit encore pag. 60. pour s’exeufet

d’avoir approuvé ces Articles : JQu'il ne s’efl point mu en peine de ce que let

Sieurs de Lalane& Girard avoient exprimé dans la procuration qu’ils donnaent À
Mr.de Comenge pour efirtre à Rome , qu ils avoient juftifu leur foy en la prefen-

cedece Prélat, parce que cela ne le regardoit point, & qu'il fe pouvoit faire que

ces Doüeurs avoient d’ailleurs juftiftt leur foy en prefeuce de Mr. de Comenge fans

qu'il y eujl aucune part. Qued’embaras ôc de fuppoûtions fauflès pour s’e-

xempter de reconnoiJfre qu’il ait parle railônnablement pendant quelque

temps. La procuration fut communiquée au P. Terrier par Monfieur
de Comenge: Il ne l’oferoit nier. Si le fait important qu’elle contenoir,

& qu’il combat aujourd’huy de toutes fes forces luycuft paru faux alors*

3
ui l’cmpefchoit de s’en plaindre? Mais de vouloir que ce quielloit dit

ans cette procuration de la jullification de la foy de ces Théologiens ,

le rapportait à autre chofe qu’à ce qui s’eftoit palfé dans les Conféren-

ces * c’elt une fi grande chimcre que rien ne fait mieux voir corn-

bieq, la violence delapaflion , dont il eft poffedc,luy trouble le juge-

ment.

Cependant Dieua voulu qu’il fè fôit pris luy mefme dans lès filets , eir

dilîint comme il fait en certe mefme pag.6o. le n'ay jamais confenty qu'ils ajent

énoncé une telle nnpoflure dans aucun aile de ceux qu’ils ont faits avec ma participor-

tion. Cependant c'eft ce qu'ils denoient avoir fait, pour en pouvoir conclure comme
ils prétendent, que fay reconnu que leur foy ejioit fans atteinte , & que leur doctrine

tfl



P. Fcrrier
,
qu il a reconnu que la doctrine des Articles eftoit exempte de

touteerreur, s’il a fouftcrt qu’on lait dit dans un aéfe fait avec là participa- .

tion. C’eft à dire fait pour luy ellre communique ,& qui luy ait elle en effet

communiqué. Or c’cft ce qu’il ne peut nier avoir cite fait. Car il recon-

noilt pag.'j o. qu’entre la i.& la 3. Conférence Mrs. de Liliane ,& Girard,

donnèrent un Efcrit Latin à Mr. de Comenge pour le luy communiquer »

dans lequel,ils iecUroient que la doctrine des proportions données parle P. Ferrier,com-

me contenant la doürine condamnéefie les regardait point, quelle n avoit aucun rapport

avec leursfentmens ,& qu'ils l’ellimoient faujfe : mais qu'eftant incertain
fi

le Pape

avoir prétendu condamner cette dodrtne dans les j . Propofittotis , il ne leur appartenait
’ 1

point de lacondamner d'htrefie. Aquoyil adjoute qu ayant veu (y examiné cét cf-

crity il en dit là penfée à Mr. de Comenge.

Voylà donc un Efcrit fait avec la participation du P. Ferrier, qu’il

reconnoift avoir veu à" examiné , & lur lequel il a dit à Monfieur de

Comengé ce qu’il en penfoit. Voyons donc ce que contenoit cét Elcrit. En
voicy le commencement qui fuppolôit qu’il feroit xpis en fuitte des Articles

de doârine.

„ Poft oblatos à nobis fuperius deferiptos articulos quibus noftra omnis

,, circa y. Propolitionum materiam dodtrina continetur, & In qvibus

„ N IHIL DEPREHENSUM EST A CaTHOLICA FIDE AL1EN U M, vicifi

„ fim nobis oblatæ funt aliquæ infra feriptae Propofitiones, tanquam pro-

„prium& à fummo Pontiiice intentum damnatarum Propolitionum fen-

„ fum continentes, &c.

Ayant donne les Articles qui font cydejfius qui contWhnent toute noflre doürine fur

la matière des y. Propofitions , cj Dans les qu elles on n’a rien trou-
ve’ qvi fut éloigné’ de la Foy Catholique, onnous a préférât

les propofitions qui font cy deffous, comme contenant le propre Jens des propofitions con-

damnées , &celuy que le Pape a eu en veüe.

Voylà en termes exprès dans una&efait avec la participation du P. Fer-

ricr, que ces articles contenaient toute ladochine des Difitples de S. Augvfliny tou-

chant les cinq Propositions y & qu'on riy avoit rien trouvé quifut éloignéde la Foy Car

tholiquey ce qui marquoit viliblement l’examen qu’on en avoit fait dans les

deux premières Conférences. Le P. Ferrier reconnoift avoir veu & exami-

né cét Efcrit. Pourquoy n’a-t’il jamais dit que ce lait fi important qui
y

eftoit fi clairement exprime n’eftoit pas vray ? Pourquoy ne fc plaignoir

il point à M. de Comenge, à qui il témoigné avoir dit Ion fentiment fur cét

Elcrit, qu’on y fuppofoit fauffement qu’on n’avoit trouve dans ces Articles

aucune erreur contre la foy?Et pourquoy n’en a-t il pas dit un leul mot dans

les trois Conférences qui le font tenues depuis cet a<ftc?N’cft<e pas une preu-

ve convainquante qu’il eftoit alors tres-conftant,qu’il rcconnoifloit ces Ar-

ticles pour Orthodoxes? Et Dieu a permis qu’il ne lepuiffe plus defavoüer,
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puis qu’il eft demeuré d accorda comme nous venons de le hure voir , qtron

atrott droit de conclure qu'il a reconnu que la Foy des Difcsples de S . Augujltn ejl fans at-

teinte-, & que leur doctrine eft exempte de toute erreur, ft on luypouvoit faire voir qu'il

enft tonfont y qu'ils euffent énoncé ce Fait dans aucun des ailes qu'ils ont faits arec fa

participation.

C H A P r T R E IX
W • , *4 ;

Ce qui a peu porterie P. Terrier à combattre prefenrement avec tant d'aigreur les Ar-

ticles des Difciples de S. Augujltn. Et que rien ne peut empefeher les lefuites de les

recoimotltrc pour Orthodoxes, qu'une malice optntajlre*

*

E ne peut pas eftre fans un grand remors de confciencequelc

P.Ferrier fouftient
,
qu’il n’a jamais reconnu que les Article»

SW. de do&rine envoyez à Rome foient exempts de toute erreur

TKjc contre laFoy. Mais ccquil’obligeà le faire,eft fans doutequ’il
L

en a receu ordre de cette Compagnie imperieufe, qui veut que

les particuliers facrifient à tes interefts leur honneur & leur confcience.

C’eft ainfi qu’on aveu le P. Noüet déclamer outrageufement contre un li-

vre qu’il avoit approuvé avec eloges peu de jours auparavant, l’ayant leu

& examiné avec loin à la priere aun Archevcfque. C’eft ainli que le bon

PcrcCauflin fut contraint de déclamer dans ua livre public prdènté à la

Rcyne contre des perlbnnes pour lefquelle» fes amis fçavoient qu’il avoit

une eftime particulière. changement li fubit du P. Petau dans la ma-

tière de la Predeftination ôffle la Grâce, ne peut eftre vray-femblablement

attribué qu’à une femblable caulè.

Le foin que prend le P. Ferrier de ne point engager (à Compagnie dans

cette negotiation , 8c d’avertir le monde qu’elle n’y a point eu de parafait

affez juger qu’elle n’en a pas elle fatislâite. Il fe tüë de dire que nul autre

Jefuite que luy n’eft entre dans cét accommodement. Il voudroit mefrae

faire croire que fon bon amy le P.Annat ne s’en eft point meflé , au moins

diminuë-t’il autant qu’il peut la part qu’il y a eue , jufqu’à dilïimuler qu’ils

fe trouvèrent enfcmble chez les trois Prélats qui talcherent de renouer cette

affaire.

On voit mefmeque refmoignant par tout fon Efcrit une merveilleule

confiance, 8c ne parlant jamais que dans un air tres-audacicux, 8c tres-fier, ii

ne fe fouvient qu’il eft capable de faire des fautes, que dans l’apprchcnfion

qu’on n’en tire quelque avantage au préjudice de la Compagnie. C’eft la

leule parole d’humilitc qui luy foit efehappoe dans toute fa Relation» S'il fe

troumt( dit-il pag. 19 ) que j'eufje dit ou fait quelque chofe , d'où les Ianfenijles

peujfent tirer avantage pour leur niauvatfe caufe ,
toute la faute devroit en retomber fur

mor feul
,
fans qu'on en pûjl accufer d'autres particuliers , & more moins ton le corps

des



des 1ejuites,quin ont eu aucune part a cette affure,' (fqui i ont vsejine toits ignorée,

tant qu'il a pieu aux lanfeniftes de la remr fecretre. Pour ne pas donner lieu-d’e-

ftre convaincu de menlonge dans une affirmation il abfbluë & fi generale, if

cn devoitau moins excepter (cm bon aniy, qu'on fcait avoir clcrit de cette

affaire à Toulouze , long-temps avant que les DilciplesdeS. Auguftinen

euffent la moindre nouvelle.

Mais laiffant là ce que les autres [efùitqsen ont fçeu,oun’en ont pas feeu,

il n’elf pas difficile de deviner quefeff l’avantage que le P. Ferrier appréhen-

de qu’on ne tire de ce qu’il a dit» ou fait dans les Conférences. C'eff d’avoir

reconnu que les Articles de doctrine contenant tous les ièntimens des Difci-

ples de S. Auguftin effoient Orthodoxes,6r exempts de toute erreur. Et nous

voyons'aüffi avec combien d’empreffement il fe iepare fur ce point du corps

desjefuites,& k loin qu’il prend de faire croireque s’il adonne cét avan-

tage aux prétendus Janleniltes,il ne fautpass’imaginer que la Société y ait

confenty. C’eff pourquoyparlantdeluy niefine , il le contente de dire pag1
.

a 8. Qu'ilj a ajjex. peu de vray-femblance qu’il ait reconnu que ces Articles cftoient

Orthodoxes& exempts de toute erreur. Mais il s’efehauffe bien d’une antre forte

pour efloigner ce foupçon de fâCompagnic.S’// fe contcnteient(àit~i\ pag.lô.)

de dire que
)
'ayreconnu quela doctrine qu'ils expofent dans leurs Artu les efi Orthodo-

xe, il y aurait plut de peine à les combattre : mais de dire engeneral , & de publier

dans leurs eferits que les lefuites ont approuvé leurs Articles
, & ont reconnu qu'ils e-

jloient exempts de toute erreur, c'efi avancer une propofition Ji contraire à la venté
,
que

je ne me puu ajjez. tslonner de la bardieffè de ceux (Tentr'eux qui la publient , & deU
Iimplicite de ceux qui adjoullcnt foy à leurs efonts.

Et moy je m’effonne de la hardieffe de celuy qui feint fi hors de raifon de

s'effonner de celle des autres. Il importe peu de fçavoir quelle part le P.

Ferrier & le P.Annat ont crû devoir donner à leurs confrères , de l’acftjm-

modement où ils témoignoient defirer entrer. Mais ce qui eft bien certain,

e’eft que Mr. de Comenge ne l’a entrepris qu’en fuppofànt qu’ils ne (e-

roient pas defavoiiez des autres Jefuites; & que c’eft en ces termes qu’il en a

elcrit le ay. Septembre 1 66a. dans une grande lettre tres-bcllc & tres-

Chrcftienne, où il donnoit advis des premiers engagemens de cette affaire.

Car après avoir dit que te p. Ferrier avoit témoigné au Prefidait de Mtramont, qu'il

gemijfoit aufi bien que luy des divifms de l’Eglife , (3- qu'il auroitfort dejiré qu'on eufl

ouvert quelque moyen d'accommodement
, il adjoufte. Deux jours apres le meftne P.

Ferrier me vint voir pour m’en parler,& me protejla qu'il foubairtoit cét accommode-

ment avec pafiion. Il me pria mefnie d'y penfer ferieufement , & de luy dire ce que je

jugerois qu'il faudroit faire pour y parvenir. le luy refpondis fans prendre plus de lot-

ftr, & fans fonger davantage à ce que j'avou à luj dire, que je ne croyoie pas qu'ily eufl

la moindre difficulté ,
pourveu que tous ceux qui font dans cette affaire euffent de l'a-

mour pour l’Eglife , &vouluffent non pas vaincre, mais fe laiffer vaincre a la raifon&
à la vente :

qu'il pouvoit fçavoir Si les Peres de sa Compagnie e-
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quelle difpofitw» efioirfin amj intime le P. Annat , il me refpondit qu'il efioit qjjcure que

le P. Annat voudroit de toutfin caur travailler à cette paix.

Les Difciples de S. Auguftin, ont-ils dû croire apres cela que l'affaire dan*

laquelle on les vouloit engager regardoit uniquement le P. Ferrier
,
que n

y

les Jefuites en general, ny le P. Annat en particulier , n’y prendraient aucu-

ne part, & qu’ainli ils pourraient palfcr pour les meilleurs Catholiques du
monde aujugementdu P.Fcrrier, que tous les autres Jefuites ne les en efli-

meroient pas moins hcretiques , & que le P. Annat n’en continuerait pas

moins fes cabales Sc fes intrigues pour les opprimer , s’il pouvoit. C’aurait

elle là véritablement une belle voye d’accommodement , & bien avanta-

geufe pour l’Eglilè. Je demanderais volontiers au P. Ferrier depuis quand
cfl-ce qu’il.fè croit G important qu’il fefoit pû imaginer, que fimplemenr

pour le (atisfaire , il eftoit raifonnable que des Evelques trcs-occupez dans

les fondions de leurs charges, quitaffent toutes les affaires de leurs Diocefes*

& entreprirent un voyage de deux cent lieües , afin de luy donner lecon-

tentement de conférer avec les prétendus Janfènilles , fans autre fruit , finon

de voir û le R. P. Ferrier ne ferait pas content deux. On avoüe qu’on ne

fçaitpas quel pourrait élire le fondement d’une telle prefômption. On n’a

veu de luy julqu’à cette heure qu’un Efcrit infolent contre la Cenfure de

Meffeigncurs les Evefques d’Aler , de Comenge , de Pamiers , de Bazas , Sc

de Conicrans, plein d’erreurs, defauffetez, & d’impertinences, pour lbû-

tenir la pernitieufe doélrine de la probabilité'. Ce n’ellpas un ouvrage qui

ait fèrvy à le faire confiderer comme un fort grand perfonnage. Jeluitc

pou r Je fuite , il y en a dans Paris qui le vallent bien. 11 n’efloit donc pas ne-

ccffaire de le faire venir de fi loing pour donner moyen aux Difciples de S.

Auguftin, d’entrer en Confèrence avec un Jefuite,qui n’aurait elle confido-

ré , que comme un fimple Jefuite. On veut bien qu’il fçaeheque là qualité

dedilciplc, & de bon amy du P.Annat ell uniquement ce qui l’a fait confi-

derer dans cette affaire. On fçait que depuis long-temps toute la Société lè

repolè furie PAnnatde l’affaire du Janfeni line. Ona donc eu raifon de croi-

re qu'elle ne defavoüeroit pas ce qui ne fè failoit que deconcert avec luy: Et
on n’a jamais prétendu qu’il fè dufl faire un Concile general de toute fa

Compagnie , ou les avances du P. Ferrier feraient examinées pour juger en

fuitte s’il elloit de l’avantage de tout le corps de les rejetter ou de les ad-

mettre.

C’efl pourquoy le P. Ferrier n’a que faire de tant chicanner fur ce terme

de Jefuites , en general. On luy déclaré que c’efl luy qu’on a entendu parla,

Sc qu’ou n’a voulu qu'il s’eftendit aux autres que par ce raifônnement que

l’on croit folide.

On a fujet depenfer desJefuites en general qu’il reconnoiflrontpour Or-
thodoxe & exempt d’erreur , un efcrit des Difciples de S. Auguftin , lor*

qu’il



qu’il a efté reconnu pour tel par un Jefuite des plus enteftcz pour le Moli-

nilme , fit qui en connoit aufii bien qu’aucun autre tous les détours , fie tous

les rafinemens.

Or le P. Ferrier qui eft affeurcment un des plu9 zelez fit des plus rafinez

Moliniftes qui foient dans la Société,a reconnu pour Orthodoxes & exempts

d’erreur des Articles de doctrines
,
qui luy ont elle donnez.par les Difciples

de S. Auguftin.

C’eft donc avec raifon qu’on a dit dans quelques Efcrits que ces Articles

cftoient reconnus par les J clüites pour Orthodoxes& exempts d’erreur.

Mais on a plus de charité pour le P. Ferrier qu’il ne penlè. On le veut

bien fouloger de la peine qu’il relient d’avoir fait uneavance qui déplaiil à la

Compagnie. On reçoit ledelàveu qu’il a eu ordre d’en faire au nom des

autres Jcfuitcs , ôc on conlènt que tout ce qu’il a dit & fait fur ce fujet dans

les Conférences ne pourra ny nuire , ny préjudicier à tout le corps. On s’en

tient à (à derniere déclaration, qui eft celle de l'on Elcrit
,
qu’il ne peut pas

.nier eftre dans l’approbation de la Compagnie , fit c’eft par là mefme qu on
prétend montrer beaucoup plus fortement, que par fa reconnoiflance de

l’année paflee, qu’il n’y a qu’une palïion aveugle, ou une malice opiniaftre,

qui puiile empelcher les feluites de reconnoillre, que les Articles des Dilci-

{

>les de S.Auguftin font Orthodoxes fie exempts d’erreur.Et voicy comme on
e prouve.

11 n’y a que la malice ou la palïion qui puiile empcfcher qu’on n’avouë

que des Articles font Orthodoxes fie exempts d’erreur, lorsqu’ils le font fi

certainement que les plus grands chicanneurs du monde, fie les ennemis les

plus emportez ayant hait tous leurs efforts poury trouver des erreurs,n’ont

pû rien dire poufy en découvrir qui ne foit hors d’apparence fie tout à fait

impertinent.

Or c’eft ce qui eft arrivé aux Articles de doélrine des Difoiples de S. Au*

guftin, le P.Ferrier ayant efpuifé tout ce que la palïion la-plus envenimée

peut produire de chicannerie pour y trouver des erreurscontre laFoy,fans

avoir pû rien dire qui ne foit impertinent.

Il n’y a donc que la palïion ou la malice, qui puiile empelcher les Je-
fuites, de les reconnoillre pour Orthodoxes fit exempts d’erreur.

11 faut avoüer que cela eft tres-bicn conciu,pourveuque l’on puilfe prou-

ver la mineure. Or c’eft ce qui eft très facile.

Car tout ce que le P. Ferrier a pû dire contre ces Articles fo réduit à qua-

tre reproches, deux particuliers,fie deux generaux.

Le i eft qu’on ait dit dans le i. Article: Quel* grâce effuare par eürmefme

eJheUcnent'iucefljire pour toutes les aüions de piete
,
que nonfeulement nous n’âgtjjotts

jamais fansfonfecours, mais aujü qu'il ejlrraj de dire félonie langage de l'Efrustre

& des Veres, que fans elle nous ne pouvons faire asuun bien comme il faut pour le-fa-

lut. Pag. 17.

Les
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. Le i. quon ait uit aum : / a une petite grâce differente de t efficace par

elle mefiue que l'on peut appeltef fuffifaute au fins des Tbomijies , mau qu'on ne

reconnotfi jamais pour une grâce véritablement & proprement fufjifante. pag.a^.

Le 3 .
qui e(t general, confiée dans ce defy qu’il fait dans la mefme page.

le defie,dit-il, les lanfetuftes de nommer un fcul lefuite qui ne fott dans ce fentnnent,

,ique ces Articles couvrent fous des paroles mptteufes & ambiguës tout le venin de la do-

ïlrine de lanfem us. »

Le 4.. qui cil encore general& plus extraordinaire que les autres,cft que les

Difciplei de S.Auguftui ne peuvent pas dire en confctence., qu'ils ont expoftdans ces Arti~

clés tous leurs fentimens fur la matière des f. Propofitions
,
puis qu'ils ri} ont pas dit tm

feul mot du fentnnent le plus important qu'ils ajent fur ces mcfmcs propofitions , qui eft

que la doürine de lanfenuu fur ces propofitions irief pas heretique.p.iy.r6.6y.JoSz.

Voylà tout ce que le P. Ferricr a peu alléguer contre ces Articles.

Voyons donc fi cela eft bien raiibnnable : & conûderons chacun de ces repro-

ches en particulier.

CHAPITRE X.

Que le i . Reproche du P. Février contre les Articles de doürine,rf? ridicule&
impertinent.

Vant quede faire voir combien ces reproches font defraifôn-

nablcs , il faut remarquer que quand on a dit que le P. Ferrier

les a reconnus pour Orthodoxes & exempts d’erreur, & qu’il

n’y avoit que la pallion, ou une opiniaftretc inexculablc qui puft

cropefcher lesautrcs Jefuitcsde lesreconnoiftre pourtels, on

n’apas voulu dire qu’ils fulî'ent conformes aux fentimens desjefuites, ôc

qu’ils les deuflent approuver comme véritables félon les maximes de leur

Elcole. A Dieu ne plaifè qu’on ait deffein de le conformer à leurs opinions

Moliniennes, & de quitter les lumières toutes pures de la do&rine de S. Au-
guftin,pour fuivre les imaginations tencbreulcs de ces ennemis de la vraye

grâce de J.C. Mais ce qu’on a prétendu eft, que les fentimens qu’on a ex-

primez dans ces Articles,eftoient tels que quoy que dans le cœur ils ne les

apptljuvalfent pas en qualité de Molimites , il n’auroient pas neanmoins la

hardiclfc de dire que ce font ces fentimens là, que les Papes ont condamnez

commeimpiesdc comme hérétiques dans leurs Conlfitutions, parce qu’ils

ne Tofenï pas dire des opinions qui s’enfeignent dans l’Efcole de S.Tho-
mas.aufquelleson prétend que ces fentimens font conformes. Car le P.Fer-

rier avoüe luy-mclme pag.f. Que la doUrtne des Tbomijies paffe pour Orthodo-

xe dans l' Fghfe, & qu’on la peut deÿendre fans choquer la Fo},& fans violer les deci-

fions de l’ Eglife.
. .

<

Ce n’elt donc qu’en ce fens qu’on prend le mot d'Orthodoxe dans cette dit

pute.



pute» c elt a dire pour une doctrine qui ne peut-eltre condamnée com-

me hcretique, & contraire à la Foy, par ceux mc/mcs qui ne la croycnt pas

véritable.

C’cft pourquoy il faut demeurer d’accord qüe tout ce qu’allcgueront les

Jefuites pour montrer qu’ils ont droit de ne pas tenir ces Articles pour

Orthodoxes eft impertinent » s’ils ne prouvent qu’ils contiennent des erreurs

contre la Foy, & des maximes hérétiques.

Cela cftant , conliderons les hereücs prétendues qu’ils ont trouve'es dam
ces Articles.

Le P. Ferricr conte pour la première ce qui eft: dit dans le I. Article.

Que quoj qu'on puijfe dire en un bon Jens : Que celujqui n'd pas eu la grâce cffiidi e

pour [dire quelque bien
,
l'a pû faire ;

on peut dire aufi félon le langage de l'EJcriture

& des Peres
,
que fans elle nous ne pouvons faire aucun bun comme il faut pour le

falut.

• Sic’eftcn cela que les Jeluitcs mettent l’herefie du Janfenifme, pourquoy
s’amu lent- ils à tromper le monde par l’equivoque dufens de Janfênius?

Pourquoy s’engagent-ils fins necemté dans cette extravagante folie
,
qu’un

fait du iy.liecleeft infeparable de la Foy? Pourquoy enfin font-ils tant d’ef-

forts pour attribuer à Janfcniusdes f'ens qu’on leur fbuftient n’tftre point

deluy ? On leur avoue fans peine que ce qu’ils reprennent dans ce premier

Article a efté enfeigne par Janfenius. Oin leur dit nettement qu’on eft preft

de foûter.ir cette propolition contre tous ceux qui la voudront combattre.

Voylàle moyen de former uncdifputc claire & intelligible. Pourquoy donc

ne s’y attachent-ils pas ?

.
Ils n’ont qu’à fe rendre dénonciateurs contre ceux qui deffendent cette

propofition en la foûtenant heretique , & s’cxpoiànt aux peines de droit

contre lesacculàteurs téméraires s’ils fuccombent dans cetteaccufation. On
les y attend , & on ne reculera point. Mais on eft aflêuré qu’ils n’en feront

rien , & qu’ils n’entreprendront jamais de pourfuivre par les voyes Cano-

niques, devant aucun Tribunal, cette pretenduë accufation d’herelic.

Car i. s’ils l’avoientolé faire, ils auroient accepté l’offre qu’on leur fit

dans la i. Conférence de porter cette dilputc devant le Pape& de l’ en ren-

dre lejuge, en leur promettant en mefmc temps plus de aoo. partages for-

mels des Pcres & des Conciles , ou parlant trcs-ccrtainement de la grâce

cfticace par elle-mefme , ils enfeignent que fans elle on ne peut.

Le P. Ferrier n’ole pas nier qu’on ne luy ait fait ce defty., & qu’il ne (bit

vray qu’il n’eut pas la hardiefle de l’accepter, mais il s’avife dédire un an

apres que cela luy paroift bien eftrange. Ce qui eft encore plus cjhange
( dit-il

pag. \ y.) ils prétendent que cette maniéré de parler , ejhres-ufitce dans /’ Ejcnture , cr

dans les Peres, quoj qutls ne putjjeut produire un (cul paj]agc de l'Efcnture ni des

Peres,ou ilfoit dit, quefans la grâce tjjicace par elle-mefme, nous ne pouvonsfaire aui un

Inen qui nous ferre pour lefalut.

JeH
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Jom. Y

Je ne fçay s’il y eut jamais d’ignorance plus inexcufitbledans un vieux

Profefleur en Théologie, que de foûtenir comme fiât le P. Ferrier,qu’on ne

lij'auroit produire un i'eul pafiage où il foit dit
,
que lins la grâce efficace par

eile-mefiàic on ne peut faire le bien. Mais avant que de parler de b lortc , il

faudroit avoir refponduà la Dilfertation Theologique de Mr.Arnauld, qui

n’cft prelquc faite que pour confirmer cette maniéré de parler , & où elle

eftauthorifee par plus de 8o.paflages de l’Efcriture, des Papes, des Conci-

les, des Pères & des Théologiens tant anciens que nouveaux,jufqu’à des Je-
fuites

;
le bon Pere de S. Jure, quoy qu’initie dans les fecrcts myficrcsdu

Molinifme, n’ayant pas craint de dire dans iôn grand ouvrage de la Con-
noifiancedc Dieu & de l’amour de nofire Seigneur fefus-Chrilr, Part.x.lib.

3. ch. 8. fe«5f. 1. Que le vrar humble a connoiffauce& experunce de l'extraitefotblejfè

de l'homme
,
qui avec tous les fecours fufffans que Dieu luj donne > N E peut [uns let

efficaces rien faire de bon.

A quoy on peut adjoufter une excellente parole de la Confèrence des E-
velques Catholiques du Royaume de Bourgongnc avec les Evefqucs Ariens»-

en prefence du Roy Gondcbauld qui citait auffi Arien. Car il elt dit que ce

Roy en fut touche , mais qu’i l ne pust je convertir
,
parte que le Serc ne

lu voit pM attiré , & que Dieu vouloit faire von U venté de cette parole, que ccU ne

dépend pas de celuy qui veut & qui court , mais de Dieu quifait mtfcricorde. Cogko-
v eru n t qutdem 1U1 perplcxtt.uem & angufltas cordis ejus

(
Gimdcbaldi ) jcd quia

Pater eum non traxerut

,

non potuit ventre ad Fihum, ui venus implerctur,

non ejl veleutis neque t urrcr.its
, fed miferentis Dei.

lt eut donc fallu que le P. Ferrier eufi làtisfait àtous ces pafTages , avant

que d’olcr dire qu’on 11’cn fçauroit produire aucun qui confirme la propo-

fition de l’Article qui cfi encore moins forte que celle du Pere de S.Jure, ion

Confrère. QTil l’entreprenne donc au moins à cette heure , mais avant

qu’il s’y engage il eft bon qu’il foit averty de deux chofes. L’une qu’il aura

plus de gens à combattre qu'il nepenfe
,
puis que toute la Congrégation des

Préfixes de l’Oratoire s’eft doclarce pour l'cxprcffion qui dcplaift à ceJefuite,

comme il paroi fi par les fanieulès Thefes qu’ilsdedicrent à l'Alfemblée ge-

nerale du Cierge en 1 (\^f- quiportoient en propres termes, auffietens gra-

tta tnfallibtliter fuo caret ejfellu : effeax tllum infalltbiliter producit , idque tn

orntit fl.au. l/nde abfme bac (effcact ) sta non potuit Adam bonus ferra-

re fe bonum ex fanto Augyjhuo : utt nec Petrus Christum
confite ri : infalltbiliter eniiti id non erant vohturt , luet u: runique ab-

folute potuerwt.

La 2. eft que les plus habiles Théologiens de Rome,ne font pas de fon ad-

vis,& qu’ils feront encore plus eftonnez de fon ignorance,qu’il ne témoigne

l'cfire de la propofition qu’il reprend. Car cette Dilfertation de Mr.Arnauld.

fut faite à l’occafion d’un Efcrit quel’ Abbé Hilarion,qu’on fçait avoir efté

particulièrement efiiraé des trois derniers Papes, luy ht envoyer de Rome
Il par



par Mr.l AbbédeLamet. Or ce (çavant Abbcdifoit expreflement danscét

Efcrit: Qu'on pouvoir prouver pur une infime de pajfagesdes Perci
,
qu'on peut fort

luen appliquer a lagrâce efficace cettefaçon de parler-.que fans elle nom ne pouvons rien:

& que S.Attguflin parle toujours amfite la grâce , de la quelle il drfputoit avec Pelage.,

quoj qu'il
f
oit certain qu'il difputaji de T efficace. Innumeris Patium tijhmomii

probari potejl gratta effuaci aptan pojfe banc locutioacm ,quod fine catubtl pofjumui.

Et qtudem Augiijliuus hoc elogio femper donat graciant de quâ cuiu Pclagso difputat , &
tarnen difputat de cffuact.

C’elt pourquoy cette Diffcrtation ayant cfté envoyé à Rome première-

ment manulcritc& puis imprimée, non feulement à l’Abbc Hilarion , mais

suffi à Mr.lc Cardinal Barberin,& à un autre Cardinal des plus fçavans du la-

cré College» quelques efforts qu’ayent fait les Jefuites de rendre ce Doéteur

odieux à Kome»ils n’y ontjamais pu faire condamner cét ouvragc.Eton fçait

aufli que M. Cornet a fouvent témoigné à des gens d’honneur,qu’il ne trou-

voit rien à redire à cet Eicrit»ju{qu’à dire qu’on n’auroit pasccnfuréla lettre

de Mr. Arnauld s’il euit touhours parlé delà forte. Tant il dt vray que cét

Efcrit a tellement paru hors d’atteinte aux plu* grands ennemis de ce Do-

cteur, que leur Ccnfurc y cûant ruinée, il ne leur rclfoit pour en couvrir l’i-

niquité, que de prétendre qu’il ne s’eftoit pas touffeurs deffendu en cette

maniéré, au lieu qu’il n’a fait dans cét ouvrage qu’expliquer avec plusd’e-

llendué les fentimens qu’il a toufiours eus.

a. Lai. raifon qui fait voir l’impertinence dece reproche, cft qu’il eff

certain que le Pape Innocent X. a laiflé la controverfc de Auxiliis au mefme
cftat où ellcelfoit demeurée lous les Papes Clement VIII. & Paul V. com-

me il le tefmoigne luy-mcfme dans un Decret dont il fait mention par Ion

Brefaux Evclques de france du 19. Septembre 16 y4. Et le P. Amelotte re-

oonnoilf dans Ion trairté des loufcriptions Chap. 8.quc ce mefme Pape le dé-

clara en prefence de Mr.de Bailly de Valencé Atnballadeur déf iance,

dont nous ratons , dit-il , le témoignage figné de fa main. Il n’y auroit donc rien

de plus dérailonnable que de s’imaginer
,
qu’une Propofition ait e(lé con-

damnée d’herefie par les Conftitutions dont la contradidoire a ellécondam-

née d’erreur par la Congrégation de Aitxiiin. Or cela elf ainli de cette Pro-

polition, que fans la grâce efficace ou ne peut faire de lien qyi ferre au falttt.

Car voicy une des RcloLutions de cette Congrégation tirée d’un manu-

l'crit dont l’original elf dans la Biblioteque des Augulfins de Rome , de

dont la copie que Moniteur de S. Amour en fit faire tllant à Rome le

trouve dans fon Journal. C’elt la 8. entre les 14. Rcfolutions que con-

tient ce nunu foric. Qui dtxertt gratiain iflam ad volndunt& epiTonduni qita

pertinent ad [dme\u
,

aut non tjfe tta efpcacem , ut prareniendo reluntatem no-

Jiram ip(dnt vera & realt effilentta pramoveat C factat relie aique operart , aut

.Sine ea posse aliq^em actu v elle, et operari,
terrât. Celuy qui dirait que cette grâce ucteffatre pour vouloir & faire le bien

• H z qui
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qui apparient 411 fallu , ou n'ejt pas tellement tfieace ,
qu'eu prévenait ttojtre volonté

,

elle la prédéterminé , & laf,ut vouloir & agir p.tr une vraje& reelle tfikactté , ou que

SANS ELLE ON PEUT ACTUELLEMENT VOULOIR ET AGIR,
ferait dans l' erreur.

Que le P. Ferrier juge donc , fi apres les déclarations que le Pape a faites

de n avoir point touche à ce qui a elle fait dans la Congrégation de Auxtliv,

il n’eft pas ridicule de prendre pour lujet de ne pas rcconnoiftre des Arti-

cles pour Orthodoxes , une propofition
,
que cette fçavante Congrégation

a jugé fi certainement Orthodoxe , que le contraire y a efté condamné
d’erreur.

Mais que dira-t’il encore du PapeClement VIII. qui dans l’Efcrit dreflTé

par luy-mefme pour cette Congrégation, dans lequel il renferma fous ip.

turcs les principales maximes de b. Augullin touchant la grâce , rapporte à
la grâce cfiicace par elle-mcfmc un grand nombre de partages de ce S. Pere,

dans lclquels il eftdit* que lins la grâce nous ne pouvons faire le bien : com-
me on l’a fait voir dans la nouvelle édition de cét excellent Elcrit, dont on a
un original à Paris , ligné de la propre main de ce Pape. De Ibrte que le Pere
Fcrrier auroit autant & plus de lujet de rejetter l’Elcrit de ce Içavant Pape*

comme n'eftanr pas Orthodoxe,& contenant des erreurs contre la Foy,qu’il
en a dertjetter les Articles : & s’il n'oie fai re l’une, il eftinjulte quand il pré-

tend faire l’autre.

3. La 3. railon eft encore plus forte au regard du P. Fcrrier
,
puis qu’elle

cft toute compolee de proposions qu’il accorde, de Ibrte qu’il ne peut y re-

liftcr
,
qu’en niant la confequencc d'un argument en bonne forme , dont il a

dcsjà accordé la majeure& la mineure. On m’exeufera bien li je me fers de
ces termes contre des gens qui n’emploient que des chicanneries.pour rendre

s’ils pouvoient fufpeéfes d’erreurs les plus grandes verirez. Voicy donc
l’argument auquel il faut qu’il refponde.

Par laconfellion du P. Ferrier pag.f. la doürtne des Thomifies toticlhint l.tgra-

ce ifft.acc par cllc-nicfme , ejl Orthodoxe ,&on la peur defendrefans choquer la ïoy,(f

fans violer les dcctjions de l Egltfe.

Or par laconfellion du mcfme P. Ferrier pag. r 1 . Alvarez l’un des princi-

paux Thomiftesjbûtient, que plufieurs partages des Pères & des Conciles,

où il cft dit que fins la grâce on ne peut faire le bien , le doivent enten-

dre de la grâce efficace par clic- mcfme , & on ne peut nier que les au-

tres Théologiens de cette Efcole ne les entendent communément de cette

lortc. ...” mi* • j.
• > .1 >

11 y a donc de l’extravagance à un homme qui a avoué ces i. points,de pré-

tendre nprcscclaquece n’eft pas unepropohtion Orthodoxe, mais une er-*

reurqui choque la Foy,de Ibûtenirque félon le langage de l’Efcriturc & des

Pcrcs on peut dire, quc laus la grâce efficace nous ne (^aurions faire aucun
bien

, qui nous lêrve pour le falur.

v.i ' ^ H Mais

N.



Mais il y a 4 . ou y. Ululions du P.Ferrier fur ce fujer qni méritent d’eftre

remarquées.

La t. clique ne pouvant nier qu'Alvarez n’eull entendu delà graceef-

ficaceparelle-mcfmeplufieurs pallàgesdes Conciles Sc des Peres , où il ell

dit que (ans la grâce nous ne pouvons rien : il croit avoir bien refponducn

dilant, qu’Alvarez à la vérité les entend ainfi, mais qu’en cela il le contre-

dit: ce qui ell unerefponfe pitoyable. Car il nes’agit pas de (çavoir li Alva-

rez fe contredit au jugement du P.Ferrier. Mais s’il entend les paffages de*

Peres 5c des Conciles, comme ils font entendus dans les Articles. Or c’efl ce

que le P. Ferrier ne peut pas nier. Et par confequent comme par la propr#

confeflîondu P. Ferrier, cette prétendue contradiction d’Alvarez n’empeC

che point que fa dofirme ne foit Orthodoxe, & qu'on ne lu pivjfe Jouftenn fans cho-

quer la Foy
, le P.Ferrier ne peut fans fc contredire luy-mefme rejetter com-

me contraire à la Foy la mefmechofe qui fe trouve dans les Articles, & tout

le droit qu’il a, ell d’objeéler comme Théologien aux Auteurs de ces Arti-

cles la mefmc contradiction qu’il objefle à Alvarez , & alors on le renvoye-

ra pour y trouver la rcfponlé , à la Dilfertation Theologique de Monfieur

Arnauld
,
qui le làtisféra pleinement fur ce point , s’ii a un peu de bon-

ne foy.

La z. illufion du P.Ferrier , cil larelponlé qu’il fait à plufieurs princi-

pes des Thomilles, & à un paflage de Navarctte rapportez dans PElcrit des

Conférences pag. 6. il lé contente de nier pag.z4-
qu’on ait rien dit de tout

cela dans la 1. Conférence. Nous eufmes , dit-il, unegrande conteflattbnfur cefujer.

Mass noui nefifmes que répéter ce que nota avions dit le jour precedent fur cette ma-

tière , & il ne s'y parla ny tf Eshut, ny de Sylvtifi , ny de Xar.trette, comme dit l'Au-

teur du dernier Efcrit fur nos Conférences. Ce Jefuire cil admirable de vouloir1

plullofl qu’on l’en croyeque deux DoCleurs qui peuvent mieux lé fouvenir

que luy de ce qu’ils ont dit. Mais biffant là cette quellion de fait , au moins

il cil certain que ces Thomilles (ont rapportez dans l’Ëfcrit des Conféren-

ces, comme ayant enfeigné que fans la grâce efficace on ne peut, 5c qu’il y
efl dit, que Navarette rejette Cette Propofitiôn Comme faufle : Le libre arbitre

peut faire le bien fans la grâce efficace. Or le P.Ferrier n’oferoit nier qu’ils

n’aycnt enléigné ce que l’ Auteur des Conférences leur attribué,5c par conlé-

quent lôit qu’ils ayent elle excitez, loit qu’ils ne Payent pas elle', le P. Ferrier

eif convaincu par leurs témoignages que la dodlrine qu’il combat dans les

Articles ell Orthodoxe * puilque c’ell la doélrine des Thomilles, qu’il

dl demeuré d’accord ejlre Orthodoxe , & fe pouvoir fonjlentr fans choquer U
For.

La 5 . illulîoncll ce qu’il dit au mefme lieu -, (\wqtund on Ittr auroit allégué

cent Jbomifies, il ne feroit pas demeuré d’accord decette proportion
: Que

fans la grâce efficace on ne peut faire le bien. Car que veut dire cela, linon,

que les Thomilles enfeignent à la vérité qu’on peut dire en un fort bon fens,

H 3 que
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que (ans la grâce efficace on ne peut Faire le bien , mais que le P. Ferrierpre-

tend que les Thomides n'ont pas raifon de (ê fervir de cette expreffion,

comme s’il s’agifloit de fçavoir ce que ce bonjefuite approuve,ou n'approu-

ve pas dans la doétrine des Thomi(res.On ne l’en prend pas pourjugcjmais il

s’agit de Ravoir fi cette expreffion clt conforme à leur dourine , ibit qu’elle

foit ,ou qu’elle ne (oit pas au goud des Molinidcs. Or le P. Ferriernc peut

nier qu’elle n’y foit conforme,& par confequcntellc cd Orthodoxe par (on

propre aveu.

La 4 . illufion ed qu’il prétend fauflement pag. xy. Qu’il fut arreflc que

jmfqueles Di(aplatie S. Augitfîin efloient rejolusde (unie lu dut rine des Tbonnjlet

(Uns U matière delà grâce cjjicace
,
ils ne diraient plus que fans la grâce nous ne pou-

vons faire oui un bien. La railbn qu’il apporte de cette prétendue convention

en tait ad’ez voir la faufleté. Car n’auroit-cepas elle une extravagance d’e-

xiger que des Théologiens ne fc lerviroicnt plus d’une cxprcflîon qu’on ve-

noit de faire voir dire autorilée par les Thomides
,
parce qu’ils edoient re-

iblus de Cuivre la doctrine des Thomides.

La y. illufion ed encore plus edrange. C’ed la preuve qu’il apporte au

mefme lieu decc prétendu arredé. Ce que jediscjl fi certain , dit-il, que dans lu

lettre que Mr. de Cunienge efcnrit au Pape en leur nom , il luj dcilare qu'ils font refo-

lus, non feulement de future la dotirme des Tbotntjlcs recens fur tette matière, nuit

•ernore de parler connue eux. Toute autre pertonne auroit conclu delà :
Qu’il

falloit donc que Mr. de Comcnge Cuit perluadé que l’expreffion dont il s’a-

git, elt conforme à la doétrine des nouveaux Thomides, puisqu’edant (i

fortement Jbûtenüë dans les Articles qu’il envoyoit au Pape, c’cwd edé (e

moquer de la Sainteté que de l’afleurer
,
que des Théologiens edoient refo-

lus de fe (ervir de la doctrine , & des expreffions des nouveaux Thomides
en mefmetemps qu’ils auroient tait tout le contraire en luy expolàiu leurs

fèntimens qu’ils s’y (croient for vis d’expreffions herctiques & quicho-

qucroientla Foy. Mais il plaid au P. Ferrier d’en tirer une condition tou-

te oppolee, & d'alleguer pour une preuvecertasne qu’il fot arredé devant M.
de Comenge,qu’on ne diroit point que (ans la grâce efficace on ne peut foire

le bien , ce qu’a eforit Mr. de Comenge en envoyant au Pape des Articles

qui portent en termes expresquecelafe peut dire eu un tres-bon iens, (clon

le langage del’EforirureÀ: des Pères. 11 foutavoir l’elprit fait autrementque
les autres hommes pour railonncr d’une fi edrange manière.

Quoy qu’il en (bit je penfe avoir fatisfoit à ccquej’avois entrepris, qui

citait de foire voir que le premier prétexte que prend aujourd’huy ic P. Fer-

rier,pour ne pas reconnoillrc que lesArticles de doctrine font Orthodoxes,&

exempts d'erreur*td tout à fait abfurdc& inloû tenable.

s .
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CHAPITRE XL

JQue le 2. reproche du P. Terrier contre les Articles de doctrine neft pet nwiru imperti-

nent que le premier.

L faut toufiours fê fouvenir de ce qui a efté dit à l’entrée du
Chapitre precedent, que tous ces reproches lûnt ridicules lion

n’en conclut que ces Articles ne iont pas Orthodoxes, c’eft

à dire qu’ils contiennent des erreurs contre la Foy. Voyons

donc fi le a. reproche du P. Ferrier y fera dclcouvrir ces er-

reurs contre la Foy mieux que n’a fait le premier.

Il y a peu de vraj-fcmbUnce, dit ce bon Pere, quej'aye reconnu comme Orthodo-

xes & exempts de toute erreur des Articles où il eft dit
,
qu'ily a une petitegrâce qu on

peut Appeller fuffifante au fens des Thotntjles, mais qu'on ne dit jamais cjlrc véritable-

ment& proprement fuffifante.

Mais il y a bien moins de vray-fcmblance dans le prétexte impertinent

que prend le P. Ferrier pour ne pas rendre gloire à la vérité. Pourluycn

faire voir l’abfurdité, il ne faut que le faire relouvenir de ce qu’il avoüc p. y.

S£ue la doctrine des Thomiftes eft Orthodoxe& qu'on la peut fouftentr fans choquer la

Foy ,à les dectfions de l' Eglife. Car qui elt l’homme qui puiil'e prétendre que

c’eft s’efloigner de la doâtine des Thomiftes,que de n’admettre de grâce luf-

fifânte qu’au fens des Thomifies: & ne peut-on pas dire au contraire que cet-

tcpropofition eft fi évidemment faufle, qu’elle eft du nombre de celles que

les Philolophes appellent, fetpfas falfifscantcs.

Néanmoins comme le P. Ferrier penfe d’ordinaire tout autrement que

les autres hommes , il a trouvé cette preuve convainquante pour jufti-

fier ce qu’il avoit dit à Touloulè,que les Difciples de S. Auguftin ne feroient

jamais bons Thomiftes. Je puis , dit-il
,
jufttjier aujourdlmy par leurs Articles

ce quej'ai dit alors en peu de paroles. Car au lieu de reconnotftre comme les T homiftes

une grâce véritablement & proprement fuffifante , ils admettent feulement une pe-

tite grâce qu’on peut appeUer fuffifante au fens des Thomiftes. Si le P. ferrier a-

voit prétendu monftrcr que les Difciples de S. Auguftin ne feront jamais,

bons Moliniftes , ill’auroit pû faire par cét endroit des Articles. Car en

effet c’eft déclarer fort hautement qu’on renonce le Molinifme, que de fai-

re une (i ouverte profefiîon de n’admettre de grâces fuffifuites qu’au fens

des Thomiftes. Mais c’eft une imagination fort ellrange de vouloir que ce

foit auiîi renoncer à la doétrinedes Thomiftes que de prendre leurparty

contre ccluy de Molina. Pourquoy donc , dira le P. Ferrier, ne vou-

lez - vous pis avoüer comme les Thomiftes ,
que cette grâce eft véri-

tablement & proprement fuflifantc. Et qui luy a dit que nous ne

la reconnoilfons pas auiîi proprement » & auili véritablement fu Al-

lante

SV
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(ante que les Thomiftes. Pourquoy donc ne dites vous pas qu’elle eft propre-

ment & véritablement fufii tante fans adjouûcr au fens des Thomiftes ? Parce

que nous voulons eftre bons Thomiftes, & laitier aucun doute que nous

ioyons Molimftes. Parce que nous (gavons le venin que les [chiitescachent

fous ces mots de grâce (uffijatste, ôdedeflein qu’ils ont des’enfervir pour
abolir dans l’efprit du peuple , les humbles & vrais fentimens de la grâce de

J.C. en l’empcfchant de reconnoiftre que la grâce qui nous eft neccfl'aire

pour chaque bonne aétion eft telle, que lans blctler noltre liberté , elle nous
applique atout bien en produifântlc vouloir& l’action , & fai Tant en nous

ce qui eft agréable à Dieu : & enfin parce que ce mot de grâce fujji[ante ne fe

trouvant ny dansl’Elcrirure , ny dans les Conciles, ny dans les Peres , ny
dansaucun Decret de l’Eglile, nul Jel'uiten’adroit de nous obliger de nous

en fèrvir qu’autant qu’il nous plaift , & avec telles explications qu’il nous

plaift, pour empefeher qu’on n’en abufe à la ruine des âmes , & au préjudice

de la doctrine dcl’Eglifc.

Ainli quand les Jcluites nous prefleront de dire qu’il y a une grâce pro-

prement, &c véritablement fuftilànte, outre celle qui cfl efficace par elle-me£

me, nous leur demanderons ce qu’ils entendent par eftre vrayment & pro-

prement luffifànte. Car s’ils entendent par là une grâce, outre laquelle il ne
loit point ncccflaire pour agir effectivement d’un autre fccours de la part de
Dieu qui applique efficacement noftre volonté au bien : nous leur déclarons

tjuc non feulement nous n’admettons point qu’il y ait d’autre grâce que l'ef-

ficace qui fôit en ce lêns véritablement & proprement luffifànte, mais que
nous avons une fouvcraineaverfion deces grâces Molinicnnes, qui anean»
titrent la Croix de J.C. en voulant que ce ne loit pas (a làintc grâce, mais la

volonté de l’homme qui dilcernclc tidclle de l’inÊdclle,& l'homme de bien

dupecheur.

Que s’ils refpondent qu’ils entendent par une grâce véritablement &
proprement luffifànte , une grâce qui donne un -pouvoir d’agir , mais qui
n eft pas tel, qu’il comprenne tout ce qui eft neceflaire pour agir , de forte

qu outre cette grâce il loit encore neceifaire pour faire actuellement le bien,

que Dieu nous le fafle faire par une grâce efficace: Ils n’ont pas droit de dire»

mus tTadmettons pas, comme les Thomiftes, une grâce véritablement (y propre-

ment Ju/ji/ante
,
puilque les '1 homiftes ne l’admettent qu’en ce fens , & que

c’efl suffi pour marquer que nous lommcs en cela de leur avis que nousad-

On fent j
out-Dns

>
quenous n’admettons de grâces luffi tantes qu’au fens dcsThomi-

i etr fur te H es.

Jls diront peut-eftre qu’on doit admettre une grâce proprement, &veri«

irj'voul'ire-
tablcment luffifànte lans zddhioi\,abftral>eiulo a fenju Mohnij)tio,& fenfu llwmi-

tjut tft ftteo. Mais ils trouveront bon que nous leur refpondions que ces abftraéhons
du P.Annat ne nous accommodent pas

:
qu’elles ne font bonnes que pour

Mr. dê s.
broüiilcr >& non pour éclaircir la doctrine de l’Eglife

}
que ce n’eft pas des

Anuer. jefuites



Jefuices que nous voulons prendre la L.oy pour exprimer noslcntinuns a

leur phantaifie
;
que ces expreflions équivoques& à double cnccnteconvien-

nent mieux aux Doéïeurs des reftricfions mentales
,
qu aux Dilciples deS?. ~

(

Auguftin,qui a efté fi ennemy de toute duplicité,& de tout mcnfongei qu'on > J^
s’cft fouvent pleint des heretiques qui cachoicnt leurs erreurs fous des ter-

mes à double fens , comme ont fait tant de fois les Pclagiens : mais qu*il ejt

inoüy dans l’Eglife qu’on le foit jamais plaint
,
que des Catholiques qu’on <

acculbit de fouitenir des erreurs àyent déclaré trop ouvertement leurs pcn-

fées , & qu’ils ayenc pris trop dejxinc de dépouiller de toute équivoque , &
d’attacher à un feul & unique fens les termes dont ils fe fervoient. C’eft

pourquoy il eft bon que les J efuites fçaehent une fois pour toutes
,
que quoy

qu’ils en veuillent dire , on eft refolu de he s’exprimer jamais autant qu'on

pourra que d’une maniéré fi claire
,
qu’ils n en puiflent pas abulcr , en ne fe

lérvant d’expreflions tant foit peu ambiguës qu’en les déterminant , &les

attachant à des fens qui foient d'une part fi certainement reconnus pour Or-

thodoxes dans les Elcoles Catholiques 9 quilsnayent pas lieu de rendre

noftre Foy fufpe&e par des interprétations malitieufes qu'ils donneroient

à nos paroles,& de l’autre fi mamfeftement contraires aux nouveautex de

Molina, qu’ils n’ayent pas fujet de publier que nous ayons abandonné les . e

véritables & faintes maximes de S.Auguftin, pour nous rendre partifâns de

leurs pernitieufcs nouveautez. -
,

Enfin fi les Jeluitespretendent qu’il faut admettre une grâce, outre l’effi-

cace , à qui le nom de fuftifante convienne proprement , c’eft à dire fefon la

notion commune & ordinaire que le peuple donne à ce terme, on leur reP

pondra qu’ils fe trompent:que cette pretenfion feroit ttes-mal fondée,qu’ils

feroient ridicules de prendre ce prétexté pour en former une acculalion

d’herefie,comme il faudroit qu’ils lefiflênt pour avoir droit de s’exempter

- par là, de reconnoiftre les Articles pour Orthodoxes,& qu’il eft faux que les

Thomiftes admettent cuce fens une grâce proprement fuffifante puis qu’ils

avouent que celle qu’ils appellent telle, ne Teft pas Grammaticalement , c eft à

dire félon l’ulâge de ce mot que la Grammaire fournit au commun des hom-

mes, mais feulement Théologiquement » non ejl Grammaticaliter , fed tantum

Tbeolognè fisffuient , c’eft à dire félon un ufage rcccu dans les Efcoles,& qui

n’eft connu que des Théologiens.

Et c’eft ce qui fait voir la foiblefTe de l’objeéhon que fait le P . Fcrricr

datas la mefme pag. 6 . qui eft que l’Auteur des lettres au Provincial fe plaint

dans fa x. lettre, de ce que les Thomiftes ne publient pas de toutes parts ,
qu'ils enten-

dent pargrâce fufftfante , la grâce qus n’eft pas fuffifante. Car i . tout ce que le

P. Ferrier pourroit conclure de là, c’eft que l’Auteur de ccs lettres aufli loli-

des qu’ingenieufes
,
qui vivront éternellement dans l’Eghfeàla confofion

des ennemis de la vraye grâce de J.C. & des corrupteurs de fa morale, n au-

roit pas voulu fuivre en ce point le langage des 1 honiiftes , & non pas que
• •

• 1
1 des
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des Articles où on a voulu melme le conformer à ce langage de ces I heolo-

jBens, foient contraires à leurs fcntimens.

x. On ne peut pas mefme dire avec vérité de l’Auteur des lettres au Pro-

"Wncial, qu’il ait combattu dans le fond cette maniéré de parler des Thomi-
ftespourveu qu’on l’explique, mais feulement qu’il y a trouve' quelque

choie de dangereux lî elle n’eftoir point expliquée ;& H a eu deux grandes

raifons de faire prendre garde- ice peril. L
” no

Là i . eft
,
que ces lettres iv eftant pas faites pour des Théologiens , mais

pourlesperfbntiçsdu monde', qui n’eftant pasaccouftumex aux termes dé

l’Etcolc, ne pouvoient prendre le mot de fuffifànr, quefclon fa notion grain*

vfaticale , & dans le fens auquel il fe prend dans les dilcours ordinaires des

hommes , il eftoit de l’ntiliré de l'Êglilê de faire voir combien ce mot eftant

pris en cette maniéré
,
pour une grâce non efficace , outre laquelle nulle

autre né fêroit neCeffairc pour agir, quieftauffi l’idée queles Moliniftes en

'donnent
,
pouvoit faire de tort à la véritable doéirine de la grâce de J.C. à

laquelle l’humilité Chreftieimc nous oblige d’attribuer tour le bien que nous

fàiions, jjarce que c eff elle qui nous eri infpire le defir , & qui nous en don-

, nel'accompliflement.

micohi. Lai. raifon qui afait parler cét Auteur avec plus de force, eft T indigna-

tion qu’il avoir conceuë contre quelques particuliers de l’ordre de S. Domi-

nique, quis’eftant joints aux Moliniftes par un efpritde Cabale & de fa-

'ftion, fe (ervoient de l'equivOque du mot dv grâce fuffifante pour tromper le

monde,afin que ceux qui eftoient tres-differens d’opinion& de fentiment,pa-

ruflent neanmoins unis dans la confpiration qu’ils avoient formée contre un

tfoâètrrqu’ilsavoientdeffeind’acrabler
,
quoy qu’il ne fouftint , commeil

l’a fait voir invinciblement
,
qüe lés véritables maximes de S. Auguflin & de

S. Thomas, que le Pape appelle/ans fon Bref à la Faculté de Louvain, tncon-

cujfa tutifmuque dognuta.
i ;

' ->“-

\ Et afin que le P. Ferrier ne pretende pas qu’on fe foit nouvellement

avile de ces deux raifons pour luy ofter l’avîintage qu’il a crû vaine-

ment pouvoir tirer de cette lettre* il les peut voir toutes deux marquéesen

;ces termes dans lés notes deAVendrock il y a plus de fix -ans. Voicy la i . New

prohibe* Autor EpifloUqum gratta (uffictent'tt nomme vtatur qui voCuertt mira fchola-

ruin angujlus
,
ftbt profejj'or adeft ,

qtu illud MolwianJtfigmfuatioiu exuat : at pronuf-

eue apui imperttam plebent , & niulierculas jatlari merito indignâtur
;
quod nttnquam

fcitrtait rte tilt quidem qttt hoeverbum tiobts pepererunt. Et voicy la i. Cotentin quod

inagnopere annotandum est, non tmirerfos Domimcanoi, quorum maxima pan hwc fo~

ciormit fnirtim ignavix fucrcnfnit
,
fedtamum privâtamquandam ex Partfenfi fanti-

.. lit) faftioncm à P. Nicolat confiâtam(arpit,qu*negleflâOrdims fui doftnnâ,ad déten-

dant S. Tboma dochincmtcum lefuitu tonfptraverat.

Quoy qu’il en foit il ne s’agit pas icy des lettres au Provincial , mais des

Articles, & ainfi jepenfe pouvoir conclure, que j
?ay pleinement fatisfait à

ce



ce que j’avois promu, qui ciroit de faire voir qu'il n’y a rien de plu» imper-

tinent que le prétexte que prend le P. Ferrier pour s’empefêher de les re»

connoillrc Orthodoxes, puisqu’il conüde à prétendre qu’ils font contraires

à la doârine des Thomiltcs, qu’il avoüe eftre Orthodoxe
,
parce qu’on n’y

admet des grâces futhTantes qu’au Tens des Thomides.

, aUsmm
H A PITRE XII. ip y& tMiisidl

'

. ïlfiV

Que le j. reproche du P. Ferrier contre les Articles , riefl peu mieux fondé que les

deux premiers. *

Pre's avoir montré combien tous les reproches particuliers.que

[
le P.Ferrier propoTe contre lesArticles font vains.&déraifonjna-

bles, il ne faudrait pas feulement efeouter ceux qui ne confident

que dans des accufations vagues fans fondement & fans preu-

ves, qui ne manquentjamaisaux plus injudes calomniateurs.

Neanmoins il ed important pour une plus entière conviétion decejcfui-

te, & pour faire mieux voif quhl agit contre la cpnfcience, quand il refufe

de reconnoidre ces Article» pour.Orthodoxes , de conlidcrer encore en des

tail ces deux reproches generaux
,
qui font le 3. & le 4.. des quatre qu’il a

propofoz. -il iis li’tj fi-JUid fniorn ÜA
Le 3. donc ed que ces Articles cachent fous des paroles captieufes & ambiguës

tout le venin de la doLirme de Janfemtu. il dit en la pag.70. qu'sl ri

y

4 point debon

Catholique qui rien fajfe ce jugement. Mais je penieuqu’apres ce qui a efté

dit Tbr ce fujet dans le premier Chapitre , il aura fbjét de. fe- repentir d’U4

ne parole fi temeraire , félon laquelle il ferait obligé d’oder dunombre de»

bons Catholiques , tous les Evefques qui'ont vetiices Articles, & en pàrfr*

eulier Mr. de Comerige , que l’on lçait certainement n’y avoir janvB

trouvé de venin , mais en avoir toujours porté un jugement tremvaita»

gtux. v.' . j -i

‘

/ •, .t’n i t'up l>;iwv ilTsnu arnuorf

: C’ed pourquoy il a edé plus fàge en mi autre endroit«ùdl réduit
bons Catnaliquesvaux fèuls bons Jefuites, en defiaAt fes adyerftitdf de sienmer
sutfeul lefuite qui ne fut dans ce fenttment,que ces Articles, couvrentfondes patlesic*-

ptieHfes& ambiguës tout le venin deU dottnne de Lmjenius. , , . > >
Mais içair-il bien, quelle confequencc on ferait obligé.dc tiner ielàen

s’arredanr à ce qu’il afleure avec tant de hardieffe. C’ed.qu’il n’y aunit point

dejefuire au monde quiifuttborapr de bien > & quine.füd en ptfil dcdon
fâlut, s’iLhe fortojtjd’unediipofitiqn aufli crùhimW %quk’d collt-qucieP»

Ferrier attribue à tous Tes confrères. .yic/fJ

Car ou il faut que le jugement temeraire accompagné fd?une diffamation

publique dans une matière importante ne foit plus un crin» , ou que ce»

luy qui accufc d’hereGe un G grand nombre de perfojines t fur des

-ibno> I 1 raifons

w
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raitons tout à fait frivoles» & qui ne pouvant rien alléguer de particulier

contre des Articles de dodrinc qui ne ioit impertinent, nelaiflépas de dire

en l’air pour diffamer des Théologiens , & le* expofer aux dernières per-

(ecutions >
qu* ils cachent fou* des paroles captieules & ambiguës le venin

d’une hcrefie; il fout dis-je que tout homme qui agit de la forte, & qui con-

tinue un long-temps dans une difpofitionfi criminelle n’ait aucune con-

fcience,& qu'il foie en danger de périr éternellement s’il ne fort d’un fi mau-

vais eftat.

Or fi nous en croyons le P.Ferrieronne fçauroit nommer aucunJeluitc

qui ne foit dans cét eftat.

Il n’y a donc fi cela eft aucun Jefuite ,
qu’on puiflè croire eftre homme de

bien,& avoir de la conlcience. -> n xclrrioi Virnorr v. <
.

•

je ne voy pas ce qui pourrait empefeher que cette confequence nefoft

tres-certaineluppofccequ’afleurcleP.Ferrier. Mais pour n’eftre pas obli-

gé d’avoir une fi mauvailè opinion de tous les Jefuites qui font au mon-

de ,
j’aime mieux croire que le P. Ferrier eft un emporte , & que foi-

rant l’impetuofité de fa paflîon, il a voulu envelopper tout fon Corps dans

la fociete de fon crime « comme û cftant refpandu en tant de perlbn-

nes il' euft deu en devenir moindre devant Dieu pour chacun en parti-

culier, - •

1

...
' ’ .14 ••:p»

Au moins fâut-il qu’il ait fçeu que le bon P. de la Croix ait enfin fuc-

combé fous letraittemens inhumains que ces Barbares luy ont fait fouf-

firir. Ils n’ont peû fe relbudre à laifler mourir en paix un homme qui

tefmoignaftdu zelc pour la do&rine de S. Auguftin, &c qui preferaft ce

Pere à leur Molina. Ny la candeur de fes mœurs , ny la pureté de fil

vie, ny plu» de quarante années de brofeffion dans leur Compagnie, n’ont

{frics ftefchir. Quoy qu’il euft obtenu de leur General la permiffion

cf fc retirer d’avec eux , ils n’ont jamais voulu le laifler jouir de cet-

teliberté qu’ils accordent à tant d’autres , mais refervant pour un fâint

honme une feverité qu’ils n’ont pas accouftumé d’exercer envers les plus

fcetrats , ils l’ont renfermé à la Flefche dan* une cruelle fprifon , où il

n’y
• que Dieu qui Içache ce qu’ils hiyjont fait endurer, nul de fes pa-

rent iy de les ami* n’en ayant jamais pû avoir aucunes nouvelles. S’ il eftoit

encor, en vie on le pourrait bien nommer (uns crainte au P. Ferrier ,

eftanr >ien certain qu’il ne confcntiroit pas à l’iniquité dont il veut ren-

dre coupables tous fes confrères. Pour les autres il peut faire tant qu’il

voudra tes défis de cette nature, parce qu’on n’en connoift aucun, quoy

qüc peut'iftre il y en ait quelques uns qu’on mal-traittecommeleP.-dela

Croix. •
. ,

Mais il ef bon de remarquer ce qui rend encore ce reproche moins re-

cevable& pl js odieux. C’eft qu’on l’a prévenu en prefentant les Articles,

& qu’on a efté tout lieu de le foire. Car on les finifloit par ces trois

condi- •



conditions aulquelles il elt clair qu’on ne le pouvoit dilpenler de iatisfairc,

fans violer toutes les Loix de l’equité & de la railon.
'

Il efl donc bien ratfomable , ( ce iont les termes delJ
Efcrit)^«r ceux à qui rnftre

Toy pourroit ejlre fufpecle déclarent le (animent qu'ils ont de tes Articles. Car s’ils

reemnoiffent qu ils ne contiennent aucune erreur , ilfaut ouf1 qu'ils confejfent que ceux

qui les joùtiennent n’ont aucune bcrejie fur lefujet des s . Propositions, ÿue s’ils croient

qu’ilratt quelque ambiguité’, & qu’ils n'exprtuient pas ajjes clairement

nosJentimens
,

qu’ils nous marquent Us fujetsde leurs doutes ,& nous y refondrons

nettement.

Enfin s'ilsji trouvent quelque erreur , ou quelque berefie
,
qu’ils nous marquent dt-

fiinclemeitt en quoy ils prétendent qu elle confite , & nous tâcherons de fatisfane 4

toutes leurs difficultés.

Il n’eft pas inutile de remarquer en paflant que le P.Ferricr
,
qui elt d’une

humeur à s’en faire beaucoup à croire ,& à s’eltablir juge de ceux qui n’ont
jamais prétendu reconnoiftre fon Tribunal , tourne allés plaifamment la

derniere de ces trois conditions pag. 1

1

. en voulant qu’on ait tellement foû-

mis ces Articles à fon examen ,
quonluj ait donne parole que s' ily trouvoit quelque

ebofe qui ne fufl pas Orthodoxe on efiost dijpofe a le corriger , au lieu qu’on ne luy
en ajamais donné d’autre, que celle qui elt portée par cette derniere condi-
tion, dans laquelle fe tenant fort aûeurc qu’il n’y avoit rien qued’Ortho-
doxe dans les Articles, on luy promettoit que s’il y trouvoit quelque erreur,

on tafeheroit de le convaincre qu’il n’y en a point, en fatisfaifant a toutes les

difficultés

Mais c’eft de la s. condition dont il s’agit maintenant. Le P. Ferrier ne
peut pas nier qu’elle ne fuit tres-railonnable , & ainli il ne fçauroit avoir au-

cune railon de prétendre qu’il ne l’ait pas acceptée en recevant les Articles,

& y oppofant tout ce qu’u a pû en deux Conférences. C’eftoit donc alors

S
i’il le devoit plaindre qu’ils eltoient captieux& ambigus , s’il les eult effe-

ivement trouvé tels : & il n’eult pas deu fe contenter de le dire en general,

mais il auroit deu marquer ces ambiguïtés en particulier, félon la condition
qu’on luy avoit propofée , fit la promeffe qu’on luy avoit faite de refpondre
nettement à tous les lujets de fes doutes. Il ne l’a point fait alors, parce qu’il

n a point trouvé fujet de le faire. 11 n’a pû s’attacher qu’à un feul endroit
qu’on a éclaircy. 11 n’a point dit que le relte cachait du venin fous des pa-
roles captieufes& ambiguës. Et maintenant il fera receu à defcrier par une-
fi honteufe calomnie , ce qu’il a autrefois reconnu pour Orthodoxe , depuis
mefme que ces Articles ont efté veus de fa Sainteté , & quelle a allés tefe

moigné n’y rien trouver à redire.

Vit-on jamais un procédé qui cuit plus le caraéterede la faulfeté & de l’in-

juftice ! Si on fotiffre dans l’Eglife des accufations de cette nature , non feu-

lement fans fondement âc fans preuve, mais fans pouvoir rien Ipecifier en
particulier

,
qui pourrajamais eferire avec tant de précaution

,
qu’il lépuilfe

I J alfcurcr

JT
.
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«Ulcurcr cure nors a vccimc u ia eaïuumie r uc ljuci uvre ne pourra-c or
pas dire qu’il cache du venin fous des paroles ambiguës , s’il fuffit de le dire

làns le prouver ,& fans marquer mefme ces ambiguitez prétendues. On le

pourra mefme prefquetoufioursplulloftdire que des Articles, parce qu’ils

lbnt fi éloignez d’eftre captieux , fit ambigus
,
que c’eft au contraire l’unique

railon qui porte aujourd’huy les Jefuitcsaen taire cetteplainte, de ce qu’on

a pris trop de foin d’y parler clairement , fie d’en ofter toutes les ambiguitez.

Ce.que je dis n’eft ny un paradoxe ny une exaggeration : il n'y a rien de plus

véritable , fie pour en convaincre tout le monde , il ne faut que conCdercr

l’exemple melme que le P. Fcrricr apporte pag. 37. pour faire voir qu’on

ff
avoir l’art de fe fe/vtr de termes équivoques avant qu'on cuit conféré avec luj. 11 dit

que/« Articles le font voir aux plus aveugles , fie pour toute preuve il n’a pû allé-

guer linon qu’on y a dit qu’il y a unegrâce fujfifante au jens des Thomistes, au

lieu qu’il prétend que pour parler lans équivoque, on devoit dire Ample-

ment, qu’on admet des grâces fuffifontes. Or il n’y a rien de plus mal fondé que

cette prétention. Car la maniéré dont on a parle dans les Articles n’eft nul-

lement équivoque ou ambiguë, parce qu’elle eft déterminée à un fens uni-

que que tous les Théologiens entendent fous ces mots, fie que ceux qui ne

font pas Théologiens doivent apprendre d'eux, puis que c’eft les y ren-

voyer
,
que de dire qu une grâce n'ejt fufffaute qu'au jens des Tbonujles. Au lieu

que la maniéré dont le P. Ferrier auroit voulu qu'on euft parlé, en difant

Amplement qu’on admet des grâces fttfjifantes , eft tres-equivoque
,
puis quece

mot non explique comprend tout enfemble la grâce fuftifante des Thomi*
ftes, quil luffit d’admettre par l’aveu du P. Ferrier afn d’eftre reconnu

pour Orthodoxe i
& celle des .Moliniftes

, qui n’a que le nom de commun
avec l’autre , leurs notions eftant toutes differentes , ce qui faic aulli que les

Moliniftes ne craignent point de faire dans leurs Efcoles le mefme repro^

che aux Thomiftes que fait le P. Ferrier aux Difciples de S. Auguflin , en

foûtenant que leur grâce fufiifante ne l’eft que de nom, fie eft en effet in-

fuftilante. Ou a donc eu raifon de déterminer ce mot équivoque à une feule

notion,en déclarant qu’on n’admet ces grâces fuffifantes qu’au fens des Tho-
miftts , fie c’eft le comble de l’injuftice de prendre fujet de ces reftriéfions fie

de ces édairciHeuiens qui lèvent toutes les ambiguitez, d’avancer en l'air

cette calomnie groflierc ,
que ces Articles cachent du venin fous des termes c.tptseux

& ambiguë.

Enfin les Jcfuitcs font fi accouftumez de mettre le fort de leur caufedans

les équivoques
,
qu’ils. n’ont .pu s’empefeher d’en employer une trcs-mali-

tieufe , lors mefme qu’ils font aux autres fur ce fujet unfiinjufte reproche.

Car le livre de Janfenius eftant diverièment entendu , il n’y a rien de plus

équivoque , comme on l’a fouvent montré
,
que les mots de doctrine de lanfe*

mus
,
parce qu’on peut entendre par là , ou la aoélrine hérétique des y. Pro-

posons, que ceux qui ont condamné le livre de ce Prélat ont crû qu’il

; avoit



avoir cnfeignée , ou la doctrine qui luy eft attribuée par lès deffcnfeurs,

qui eft certainement Orthodoxe par l’aveu mefme de l’Afîemblée du Cler-

ge',qui ne les accu fe pas de foûtenir un lèns hérétique, en fouftenant le <^,

tens de Janlènius, mais de détourner en des fens Catholiques toutes les

paroles de Janfcnius. Ainfi quand le P. Fcrricr dit» que Us Articles cachent

feus des paroles captienfes & ambiguës , tout le venin de la doctrine de Janfenius»

ou il entend la doéfrine hercrique des y. Proportions imputée à Janfe-

nius par ceux qui Pont condamné, & alors c’eft une horrible împofture

,

puis qu'il ne fçauroit marquer en particulier aucune deçes erreurs qui Toit

foûtcnuë dans ces Articles. Ou il entend lado&rincquelcsdeffenleursde

Janfenius attribuent à ce Prélat , & alors on luy avoiiera fans peine que ces

Articles la contiennent , mais on luy foùtieudra en mefme temps qu’il com-

•met deux 'calomnies, l’une de dire, qu’elle y eft cachée lous des paroles

captieulès & ambiguës, au heu qu’elle y elt tres-clairement exprimée, &
d’une maniéré exempte de toute ambiguité; L’autre que pour contenir la

doétrine de Janlènius prife en ce fens là , on puilfe dire que ces Articles

cachent du venin
,
puis que ceux mefmes qui ont condamné Ion livrfc avec

plus de force, ne l’ont fait que parce qu’ils croient que ce n’eft pas là ce

que Janlènius a enfeigné, & qu’ils luy attribuent des ièntimcns hérétiques

tres-differens deceux-là.

Cependant il eft facile aux Jefuitcs de tromper le monde par cette équi-

voque: car fi un homme d’efprit vouloir comparer la doctrine des Articles

avec celle de Janfenius
,
je ne m’eftonnerois pas qu'il l’y trouvait conforme,

&je m’eftonnerois bien davantage qu’il en jugeait autrement. 11 juge donc

comme nous , diroit aulïi-toft un Jeluire
,
que ces Articles cachent le venin

de la doctrine deJanlènius : mais il le diroit hiuflèment. Car cette conformité

neferoit pas fondée fur ce qu’il auroit trouvé des erreurs dans ces Arti*.

clés, auffi bien que dans Janlènius , mais fur ce qu’il n’en auroit point

trouvé dans Janlènius, non plus que dans ces Articles : 8

1

qu’il n’auroit

apperçeu dans le livre de ce Içavant Evefque que les plus faintes & les plus

confiantes maximes de S. Auguftin touchant la grâce de J efus-Chrift : ce qui

n’empelcheroit peut-eftre pas qu’il ne cruft y avoir trouvé des erreurs , s’il

n’eitoirpas inftruit à fond de la doctrine de la grâce, parce que d’une part

les hommes eftant naturellement Pclagicns, il lè choquent facilement de

cette doétrine humiliante qui leur ofte toute confiance en leur libre arbi-

tre pour les mettre dans une fi abloluë dépendance de Dieu
,
qu’ils ne fon-

dent l’efperance qu’ils doivent avoir de leur bonne vie & de leur- falut que

lur fa feule milèricorde*, quia non eft volentis neque entremis , f*d niifeienm

Da : Et que de l’autre la prévention r qu’en lifant Janfenius on y doit

trouver la doctrine que le Pape a condamnée , peHt-eltrc une ocra*

fion d’erreur à des perfonnes qui ne font que médiocrement inftruim

dans cette matière , leur defaut de lumière leur fàiiànt prendre aiiement

•A i J des
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des veritez reconnues pour Orthodoxcsdaîmoutes les ETcoIe^amoïïquesT

qui ont une conformité' apparente avec les propofitions condamnées
,
pour

le léns hérétique de ces proportions. Et il eft fi vray que cela arrive lou-

vent» queler.Amelotte s’eft crû obligé de s’en plaindre, & de déplorer

l’aveuglement de ceux qui regardent comme des erreurs
,
prefque tous les

di[tours de lagruce : de forte, dit-il ,
qu'il [uffit uujourd' huy que quelqu'un parle de

fa toute pwjjanee ,& des foil/lejfcs de l'homme pecheur
, pour eftre conjideré par det

per[ornes., en cela certes trcs-mal-heurcufcs , comme un pernnteux heretique. Com-
ment donc ceux qui font dans cét efprit ne prendroient-ils pas pour des per-

nicieufes herclies ces mefmes difeours de la route puiflânee de la grâce, &
des foibleffes de l’homme pechcur, quand il les trouvent dans un livre qu’ils

ne lifent qu’avec cette préoccupation, qu’il eft tout rcmply d’herefies.

C’eft pourquoy il fautavoüer que depuis que ce livre a efté tondamné,

la leéture en eft devenue dangereufe à une infinité de perlonnes ignorantes,

mais ce n’eft pas en 1a maniéré que l’on fe l’imagine d’ordinaire. Car s’il eft

dangereux, c’eft bien plus à ceux qui lecondamnent, qu’à ceux quil’efti-

jnenr, parce qu’il y a bien plus lieu de craindre que les uns n’y prennent

des veritez confiantes pour des erreurs, que non pas que les autres y pren-

nent les erreurs condamnées pour des veritez. Ce que dit le P. Amelotte

eft une preuve convainquante que le premier arrive iouvent,ôc on ne fçai*-

roit apporter l’exemple d’aucun Catholique à qui le dernier loit arrivés

citant certain au contraire que tous ceux qui ont leu Janfenius danslaper-

fuaiion qu’il n’enfeignoit que la doctrine de S. Auguftin , n’y ont trouvé

en effet que cette doctrine Sainte qui les a édifiez , & qu’on ne lçauroit mar-

3
uer aucune erreur en particulier dans laquelle on puiffe dire en agifiànt

e bonne foy fans chicannerie , & (ans calomnie
,
que cette leéture les ait fait

tomber. 11 faut donc reconnoiftre que s’il y a des erreurs dans ce livre , elles

y font fi cachées, qu’il eft beloin d’une recherche laborieufè pour les y ap-

percevoir , au lieu que les veritez sV montrent d’abord à ceux qui le lifent

avec un ceil fimpie , Cuis autre deflein que de fê nourrir du pur[tournent de la

celefte doctrine de S. Auguftin , comme l’appelle S. Grégoire.

Concluons donc que l’on peut dire avec vérité que les Articles font con-

formes à la doétrine deJanfenius , fi on entend celle qui luy eft attribué par

fes deftenfeurs , laquelle eft certainement Catholique , mais que c’eft une

impofture groflierc, & qui ne peut fèrvirqu’à faire voir la malignité de

ceux qui l’avançent, que de dire comme font tous les Jefuites, fi nous en

croyons le P. Ferrier
,
que ces Articles cachent fous des paroles captieufes&

ambiguës tout le venin de la doétrine condamné^ dans les y. Propofitions j

6c un reproche fi mal fondé ne meriteroit point d’autre refponfe que celle

dont le P. Valerien nous a appris, qu’il falloit arrefter de femblables calom-

niateurs.

C H A-
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CHAPITRE XIII.

Que le 4 . & dernier reproche du P. Verrier (outre les Articles efi Ç
ridicule & impertinent.

’Ay honte de m’arrefter au 4. reproche tant il eft contraire au

fens commun. Et cependant on peut dire que c’eft le lèul que

le P. Ferrier ait trouve confiderable > ne propofant les autres

que par forme, mais fiulant Ion capital de celuy-là, de forte

qu’il le répété fept ou huit fois dans ia Relation , & il en a But la

fubftance , & l’elfentiel de fon Idée du Janlcnifme. Mais c’eft aufli ce qui

rend moins neccflairc U-peinc que l’on prendroit d’en faire voir l’extrava-

gance ,
puis qu’on l’a fait fuffifamment dans la lettre où on a montré qu’il a

donné en effet la véritable Idée duJanlenilme, puisque ne le faifant conce-

voir que comme une herefie fans domine, c’eft à direcomme une bcrefie fans

herefie, il atout à fait bien montre que ce prétendu Janlènifme a tous les

caraéteres & toutes les marques d’une herefie imaginaire.

Efcoutons neanmoins cette grande & capitale aceufation. Ils ne difent put

la venté , dit-il
,
pag. x6. quand Us publient qu'ils ont txpofedans leurs Articles tout

leurs fcntimens fur lejisjet des Propofitms
,
puis qu’il ejl confiant que dans ces Ai ti-

(les ils ne difent point lefentimcnt qu'ils ont de la doctrine de Janfemus fur les tuefines

proposions , quoy que ce ('miment fott le fujet unique qui les fepare d'avec l’E-

glife : & il efi efirange qu'eftant gens d’efprit & de fiavoir , ils ne s'apperpoivcnt

pM d'une tromperie fi vifîble , qu’il faut dire tout à fait aveugle pour ne la pas re-

cormotfire.

Et moyje dis qu’il faut eftre tout à fait aveugle pour ne pas reconnoiftrc

que tout cedifcours eft indigne du moindre efcolier. Car quel rapport peut

avoir le lêntiment particulier qu’ont des Théologiens fur la maniéré dont

un Auteur doit eftre entendu , avec la Foy de ces mefmes Théologiens.

A-t’onjamais inquiété Ëaronius & le P.Petau fur les fentimens qu’ils ont eus

touchant Honorius& Theodoret , & leur a- t’on demandé s’ils croyoient la

doctrine de ces Auteurs Catholique ou Heretique , afin de les louffrirdans

la communion de l’Eglife? Ne peut-on expliquer trop favorablement un

Auteur condamné par des Papes , ou mefmc par des Conciles generaux fans

eftre heretique ? Quand il ferait vray que Janlènius aurait enfeigné des here-

fies, ceux qui l’expliqueraient autrement , & qui croyroicnt avoir un fonde-

ment légitimé de luy attribuer un autre fens , tiendroient-ils pour cela des

herelîes ? Quelque perfuadé que l’on (bit que la doctrine de Théodore de

Mopfuefte effoit impie& Neftorienne , en a-t’on jamais conclu que Facun-

dus qui l’a jugée Catholique eftoit un heretique Neftorien , & qui eft celuy

qui n'apasefté convaincu de la pureté de faFoy par Ion premier livre , où il

K expofe



expofe tous fcs fentimens touchant lliKarnatîoî^ou^retext^TUin?^^
clare pas encore» s’il rcconnoifloit pour hérétique ou pour Catholique, la

doctrine des trois Auteurs qui avoient efté condamnez par l’Edit deJufti-
nien » & qui le furent depuis par le V. Concile ?

Mais pour oller le P. Ferrier de peine, on luy déclaré, qu’on ne croit

pas que fanlènius aitenfeigné les erreurs qui luy ont elle' imputées lur la

matière des 5. Proposions :
qu’on eft au regard de Janlenius dans la met

me difpofition dans laquelle Baroniusaefté touchant le Pape Honorius , 6C

qu’on dchetous lesjeluites du monde de prouver que ceux qui défendent

Janlenius en luy attribuant un fons Catholique , foientplus hérétiques que
Baroniu?

,
queBellarmin

,
que leP.Sirmond

,
que le P. Petau, & quêtant

d’autres qui ont défendu Honorius , Theodoret , & d’autres Auteurs

condamnez par des Conciles œcuméniques en leur attribuant aufli un
fens Catholique.

C’eft pourquoy on le moquerait de ce que dit le P. Ferrier, que c’eft

le jugement que ces Théologiens font du livre de Janlenius, qui les fepa-

re d'avec l’Egbfe , & que la trop bonne opinion, h vous le voulez, qu’ils-

ont de cét Evelque , eft un fentiment évidemment hérétique
, comme il le

dit en la pag. 70. Si on n’avoit pluftoft fujet de déplorer , ou un aveu-

glement h prodigieux, ou une malice fi opiniallre.

Car fi tous les Jefuites lont en effet dans cette extravagante penfoe,

S
uc c’eft un fontiment évidemment berctique & qui fepare de l'Eglife , que
e ne pas reconnoiftre qu’un livre condamné par l’Eglife contienne les

herefies pour lefquelles il aurait efté condamne , comme tous les Jefui-

tes refuient de reconnoiftre qu’il y ait rien que de Catholique dans

les lettres d’Honorius condamnées 6c brullées comme hcretiques dans

le 6. Concile. S’ils font dis -je tous prévenus de cette folie , & qu’ils

parlent ferieulèment quand ils traitrent le monde d’heretique fur cette

chimere , il faut que Dieu par un jugement eftrange ait frappé cette

Compagnie de cét efprit d’cftourdiffcment & d’enyvrcment ; dont il

menace dans l’Eforiture d’humilier l’orgueil des fuperbes , en les ren-

dant comme des gens yvres qui ne marchent qu’à talions dans le plus

grand jour , & dont la raifon eft tellement oblcurcie par un aveugle-

ment plus que naturel, qu’ils prennent pour des veritez évidentes , les erreurs

les plus groffieres & les plus palpables.

Que li au contraire comme il eft plus vray-fcmblablc , ils voient fort

bien , que c'eft une pretcnfion infoutenable
, que de mettre la préten-

due heretie du Janfenilme dans le fût de Janfenius , 6c que le Profet
four du College de Clermont a avancé luy-mefme une herelie, quand
il a enfoigné que ce fait pouvoit eftre crû de Foy divine, 6c que nean-
moins ils perliftent toujours à fc forvir de ce faux prétexté pour trait-

ter leurs adverfaires d’herctiques
,
parce qu’ils n’ont point d’autremoyen

de le



de le taire, & que s’eftant engagez dans cette accufation , ils ne veulent

pas reculer & reconnoiftre qu'ils ont eu .tort , en vérité je n’oferois di-

re quel jugement on feroit obligé de faire d’une Compagnie de Religieux,

qui par une conlpiration generale fe lêroient relolus de perleverer con-

tre leur propre lumière dans le crime d’une noire & inexculable calom-

nie, pluftolt que de laiffer en repos ceux qu’ils ont une fois entrepris do

perdre , ou pour ne pas le priver de la mal-heureulè douceur que l’on

trouve dans la vengeance , ou pour ne pas donner à connoiftre en ccflant

de les perlccuter
,
qu'ils avoient julques icy troublé inutilement l’Eglife

par la Frayeur d’une nouvelle hcrelie
,
qui n’avoit de fondement que

dans l’heretique pretenlion d’un fait inleparable de la Foy.

Cependant il faut remarquer que cette imagination ridicule d’un fait

qu’on ne peut nier fans eftre herctique , eft aujourd huy l'unique re-

tranchement des Jefuites, comme le Pere Fcrrier a elle obligé de le re-

connoiftre en difant pag. x6 . que le fentiment que les Difciples de S. Au-
guftin ont du livre de Janfenius , eft le fujet u n i qjj e qui les fepare de

L'Egltfe : c’eft à dire , félon fa penlce qui les fait tenir pour berniques par

ceux que les Jefuites empoilonnent de leurs calomnies. 11 n’en tiut pas

davantage pour faire avoir en exécration «à toutes les perfonnes équita-

bles la conjuration des Jefuites. C’eft donc là , P. Ferricr , le fujet «w-

que qui rend heretiques ceux que voftre Compagnie delcrie comme tels.

Or cela n’eft pas dans les Articles qui ont efté envoyez au Pape , com-

me vous le dites vous-mefmcs en vous en plaignant. Avouez donc
,
qu’il

n’y a rien dans ces Articles qui puifle eftre pris pour fujet d’une légiti-

mé acculàtion d’herefie , & que vous parlez contre voftre confcience

quand vous en attaquez deux endroits par de foiblcs chicannerics pour

vous empefeher de les reconnoiftre Orthodoxes , ou quand vous dites

en l’air
,
qu’ils cachent tout le venin de la doélrine condamnée dans les

5 . Proportions.

Et en effet fi ce Jefuite avoit crû qu’il y euft quelque chofe de con-

fiderable dans ces reproches contre les Articles , il ne les auroit pas

omis dans fon Idée du Janfenifme , oè il a ramaffé tout ce qu’il a pû
trouver de preuve pour faire voir que le Janlenifmc n’eftoit pas une
herefie imaginaire , & fê voyant preffe par ceux qui demandent en

quoy confifte cette herefie , il ne le feroit pas trouvé réduit à ne ref>

pondre autre chofe finon qu’elle confifte à ne pas croire que la doélrinc

de Janlènius eft bernique, ce qui a efté cent fois ruiné: s’il n’avoit crû

qu’il valloit mieux fe lauver par cette équivoque qui trompe toufiours

quelques ignorans
,
que de Ibulever contre luy tout ce qu’il y a de f^avans

Théologiens dans l’Eglife , en refpondant que cette herefie conlifte à n’ad-

mettre des grâces fuffmntes qu’au lèns des Thomiftcs , ou à loûtenir qu’on

peut dire en un tres-bon fens , félon le langage de l’Efcriture& des Peres,

K x que



que làns la grâce efficace on ne Sîjauroit faire le bien.

Ainfi jamais rien ne fut plus aife àjuger ,
que le different qui eft mainte-

nant dans l'Eglife. 11 y a des Théologiens qu’on accule d’eftre évidemment

herettqtus , icïefujet unique de cette accusation parla confeffion deceuxmei-
mesqui les acculent, eft qu’ils ne croient pas que ladoétrinedejanfenius fur

le fujet des y. Prop>olitions loit herctique. Ces Théologiens refpondent , &
ont touGours conllamment & unanimement refpondu,qu’ils tiennent pour

heretique la doéVrine que T Eglilè a condamnée dans les y. Propositions, la-

quelle ceux qui ont condamné le livre de Janlênius ont cru qu’il avoit

enlèignée. Mais qu’ils ne font pas perfuadez. de ce fait , parce qu'ayant

leu avec foin le livre de ce Prélat , ils n’y ont trouvé fur la matière de

ces Propositions que la doctrine de la grâce efficace par elle-mefme en-

fèignée par faine Auguftin, par Saint Thomas, & par toute fon Efcole,

laquelle les Jefuitcs mefmes conSeSTent cflrc Orthodoxe , & n’avoir re-

ceu aucune atteinte par les Constitutions. D’où ils concluent qu’on ne

peut Sous ce prétexté les traitter d’heretiques Sans une vifible calom-

nie.

Voylà le Procès tout inStruit,puis qu’il conliSte uniquement en ce point par

l’aveu du P. Ferricr. Mais ces Théologiens prétendent que Sans qu’il loit

befoind’en alléguer d’autres preuves, il a eftéjugé en leur faveur, il y a plus

de mille ans par le Pape & Grégoire dans une clpccc toute Semblable. Un
Diacre nommé Félix , avoit eSte long-temps dans le party des Evefques de

Lombardie, qui Sbûtenoicnt comme Catholique la doctrine de trois Au-
teurs, que le V. Concile avoit condamnée comme herctique, ce qui eft la

mefme chofe que ce qu’on objeéle aux Difciples de S. Auguftin au regard de

Janfcnius. Mais ces EveSques avoient paffé plus avant
,
parce qu’ils s’eftoient

leparefc pour ce fujet de la communion de i’Eglilê Romaine, ce qu’on qe

peut pas dire. Sans une manifefte impofture
,
que les DiSciples de S. Auguftin

ayent jamais eu penfée de faire. Cependant ce Diacre ayant efté trouver ce

Pape , il le reconcilia avec l’EgliSè en Iuy rendant en meSine temps tcfmoig-

nage, qu’il n’ejhtt tombé en aucun dogme berenque

,

cr qu’il ne t'ejloit pointéfarté de

la pureté de la Foj.

Voicy l’arreft de S. Grégoire lib. 3. Ep. 14. Prafemtum lator Félix Diaconus,

f'um nullatenus 111 luretuorum dogmata lapjusfit ,
nec aCathaltca fie dijftj]eru-,pra-

ru illectus adverfus Confiantmopoluanam Sjnodum fufpuionibui tti Jjlruirum fefepa-

rattone removerat : Qui tutu Romani vcmjjet , rcccpta a nobn juvante Domino raliéné,

excejfumfuum recepta Dominai corporis& Janguinu comnmtuvne , correxit. Qwa ergo

ut diitum ejl non in lurejim madit , crr.

C’eft donc une chofejugée par ce grand Pape
,
qu’on peut tenir pour Ca-

tholique la doélrine d'un Auteur condamnée par l’Eglilè , comme hereti-

que, ainfi qu’avoit fait ce Diacre, fans tomber dansl’bereSie, ny s’elcar-

ter de la pureté delaFoy. Or .c’eft félon, le- P. Ferrier lefujet unique, qu’ont

les
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que ne trouvant point dans le livre de Janfenius les herefies pour lefquelles

on l'a condamné , ils ne.fe peuvent empelcbcr de le tenir pour Catholique.

Et par coniêquent toute cette accuiàtion d’hcreüe n’eft qu’uue viliblc irapo-

fturc, n' citant fondée que fur une prétention inloûtcnable au jugement de

S.Gregoire.

11 s’enfuit de tout ce dilcours touchant les Articles
,
que c’elt en vain que

le P.Ferrier le débat pour faire croire qu’il ne les a pas reconnus pour Or-

thodoxes & exempts d’erreur dans letemps des Conférences , puilque. rien

ne les jultifie plus plcinement,que les Vainselforts qu’il tait dans là Relation

pour y trouver à redire, & il faut que la Foy des Difciples de S. Auguftin

l’oit bien hors d’atteinte
,
puifqueceux qui la veulent rendre fufpeéte font

obligez d’avancer de fi grandes extravagances dans l’impuiffance où ils fe

trouvent de rien alléguer de raj&aiteble pour colorer leurs injultes & cri-

minelles diffamations. . j

chapitre XIV.

tlufims exemples des faujfetez.& déguifemens du P. Penter dans le reest des

. Conférences.

v E penlê avoir julques icy convaincu le P.Ferrier de tant de

V faufletez infignes en des matières importantes
,
que je me puis

dil’penfer d’ennuyer le monde, en m’amuiànt à en remarquer

plulieurs autres moius confiderables qu’il a méfiées dans le récit

qu’il a fait des Conférences, foit en niant ce qui en a cfté rappor-

té, loir en fuppofànt di ver les choies qui n’y ontjamais elle dites.

Le monde n’eft pas allez injufte pour ne pas adjoufter autant de Foy à la

Relation qui en a cité faite par deux Do&eurs tres-fmeeres
,
qu’à ce qu’en

conte à fa phantaifie un Doéteur de la Probabilité , & ainfi ce feroit perdre

inutilement le temps que d’examiner en particulier tout ce qui peut eftre

different dans ces deux Relations. J’en donneray feulement y. ou 6. points

pour exemple.

I. E X E M P L E.

LE P. Ferrier dit pag.30. QueMrs.dc Laitue& Girard évitèrent d'entrer dans

U difcufion de U doctrine de lanfeniut fur le [ujetdes Profitions condamnées.

Ce quiéft li faux qu’il recoimoift luy-mcfmc le contraire en la pag. 1 y. où

il dit, que de cinq Conférences , il y en eut trois d'employées à la difcufiion du Jais de

lanfemus.

Mais de plus les 3 . Prélats qui entendirent les Sieurs de Lalanc& Girard

K 3 auffi-



TmTnëi^ûn^^Aimato^erne^aim^entrcner^în^
Laon le a6. Février 1663. peuvent tefmoigner, s’il tinft à ces Doreurs
qu’on nedifcutaftle fait de Janfeniuscn leur prefence, ne s’elhnt rendus

chez Mr.de Laon que pour cela, & eftant entrez dans la chambre où eftoient

les 3. Prélats le livredejanfeniusà la main,& dans la penlée qu’ils dévoient

entrer en difputc fur ce lujet avec les PP. AnnatÔc Ferricr en prefence des

3.Evefques.

Enfinileftaiféde juger fi ces Doreurs eurent du delàvantage dans les

3. Conférences qu’ils ont eues avec le P. Fcrrier fur le lujet de Janfcnius,

par les obje&ions que le P. Ferrier leur fit, «5c par la maniéré dont ils les

refuterent fur le champ. Le P. Ferrier n’a peu fe fauver de ces mauvais

pas dans fa Relation qu’en niant que Mrs. deLalane & Girard luy ayent

dit la plufpart de ce qui elt rapporté dans les trois dernieres Conférences.

Mais outre qu'il le nie contre la vérité, il devoitau moins entreprendre de
relpondredans fa Relation, toit que cela euftefté dit, ou n’euft pas elle dit

dans les Conférences , & il n’a pû s’en difpenfer fans faire voir la foiblelfe,

ou l’injuftice de là caufc, & la lolidite des preuves & des raifons de les

advcrlaires.

. IL EXEMPLE
I
L fait encore pis en d’autres endroits. Car n’olant pas nier que des choies

importantes ne s’y loient dites, il ne lailfe pas de les paffer fous filence,lors

qu’il juge qu'elles ne luy font pas avantageufes, ce qui eft une conduite tres-

infidelle dans un Efcrit qui porte pour titre : Relation fidelle & véritable de ce

qui s'ejl pafic depuis un an,ôte.

Audi demeurant d’accord qu’on difputa long-temps au commencement
de la 3. Conférence fur l’inloûtenablcpretenfion de ce Jefuite, qui vouloir

que lins examiner le fens propre & naturel des Proportions , on regardait

feulement ce que Janfeniusavoitenfeigné furchaque propofition pour en

conclure
,
que c’eit ce que le Pape avoit condamne , il fe contente de rap-

portef deux pitoyables raifons qu’il allégua fur ce fujet: & pour fe difpen-

fer de rapporter auflî les refponfes qu’on luy fift qui euflent fait voir

combien la pretenfion eftoit delrailonnable & mal fondée * il s'en tire

p&r une figure de Rhétorique
,
qu’il auroit pû referver pour une occa-

lïon où l’ulagc en euft ellé plus légitimé. Ces Docteurs , dit - il , me ré-

pliquèrent dtrerfes chofes
,

que C Auteur du dermer Efcrit fur nos Conférences ra-

conte avec aujii peu de fidelité que le relie , mais comme ce qu’il adjoujle , ou di-

minue en cette occafton ejl de peu d’importance ,
je ne perdraj point de temps à luy

refpondre.

Il n’elloitpas queftion de refpondre » mais feulement de rapporter fidelle-

ment les reparties qu’il avoue luy avoir cité faites , afin que le leéteur en

pull



pull juger. M us il s'elt bien garde de le faire, parce qu’il a bien veu qu on

n’en aurait pas jugé à fon avantage.

On n’a pasdüTimulé dans l’Elcrit des Conférences Iesrailons du P. Fer-

ricr, qui cltoient i
.
Que Us Conjlitutions ayant condamné Us Propofuions dans le fens

de Janfemus , on devoit chercher dans Janfenius quel ejtott ce fens. 2. qu encore qu'il

fujt najr que Us Propofuions avoient ejh condamnées dans leur fais propre& naturel

(ainli que le P.Aimât qu’on luy allégua, l’a dit dans fes Cavtlü ) toutefois la con-

testation s'eflant élevée furie fens propre& naturel des Propofuions , le Pape avott dé-

claré quel il eftoit , en difant que cejloit celuy de Janfenius. 11 n’a pû dire dans Ja

Relation qu’il ait allégué autre choie, fmon qu’on ne conviendroit jamais

du fens propre & naturel des Propofuions , cequin’eftpasunerailon, puis

3
u’on convient encore moins de celuy de Janlcnius. Pourquoy donc a-t’il

illimulé qu’on luy répliqua.

„Que cette pretenlion eiloit une illufion, & qu’elle attribuoit au Pap«

,» une conduite inloûtenable :
que fi le Pape avoir agi de la maniéré que

„ vouloir le P.Ferrier, il auroit éclairci obfcurum per obfcurius , le fens de Janfe-

,, mus fur la matière des y. Propofuions eltanr encore plus obfcur, que le

,, lensdes PropoGtions conliderécs en elles-mefmes. Que les Evefques af-

,, lèmblez au Louvre fur la confultation delijuels la Bulle d’Alexandre Vil.

,, (cmbloit avoir cfté faite , avoient fuppole clairement que l’erreur des

», Propofuions paroiflbit dans les termes des Propofuions , & y eftoit con-

tenue lors qu’ils avoient dit que ces PropoGtions avoient ellécondam-

,, nées , in propno & naturels verborum fenfu , & eo ipfo tn quo à lanfenio ajfe-

„ rumur , & expluantur. Qu’en interprétant autrement la Conftitution du
„ Pape , il s’enfuivroit que tous les Evefques qui ont receu la Conftitu-

,,tion Gins avoir leu Janfenius , n’auroient aucune connoiflTance de la

,, doélrine condamnée. Que les Théologiens feroient dans l’impuiflan-

„ ce de fçavoir jamais en particulier quelle eft l’erreur condamnée dans

„ les Conilitutions
,
puilquepour la fçavoir afleu renient ils devroienelire

,, Janfenius, & eltre ailcurcz de le bien entendre, & mefme de l’entendre

„ comme le Pape l’a entendu
,
qui font des chofes dont perfonne ne peut ja-

„ mais cilre ailéuré , & cjue cela d’autant moins en cette rencontre
,
que cha-

„cun entend Janfenius a (à mode, & que la Conllitution , laquelle on pre-

11 tend renvoyer les Théologiens au livre de Janfenius , ne lève pas les def-

„ fenles de lire le livre de Janfenius.

Pourquoy diflimule-t’il
,
qu'ayant refpondu

y
qu’il n’eftoit pas défendu

aux Théologiens de lire le livre de Janfenius, on luy fit voir qu’Urbain
Vlll. ne le defendoit pas feulement aux Théologiens , mais aux Evefques&
aux Patriarches , & que Mr. de Coraenge le luy conGrma en rapportant

quelques mots Latins de la Bulle d’Urbain VIII.

„ Pourquoy diiïimulet’il, qu’on adjoufta que c’eftoitune chofo Gtnsex-

«cmpledansrEglife, qu’oneultpropoleaux Supérieurs des PropoGtions

y, copime



„ comme eftant un extrait,fit un précis de la doCtrineaur^ûiteu^^H]uer^^^^^™
,, fuitteon euft renvoyé au livre de cét Auteur duquel le fens auroit elle en

„ conteftation, pour avoir l’intelligence de l’extrait mcfme : d'autant plus

,, qu’on foroit inutilement ces extraits en d’autres termes que ceux de

, l’Auteur pour éclaircir fon fens , fi ces extraits , & ces précis e-

„ftoient plus obfcurs que l’Auteur , & que pour en comprendre l'er-

,, rcur , il falluft lire fie comprendre des volumes entiers qu'il auroit

,, compofez.

„ Pourquoy difïimule-t’il que n’ayant pû rien trouver pour oppofer à une

„ li forte railon linon qu’on avoir veu à ce qu’il difoit , un exemple d’une

•i conduite pareille dans l’affaire de Raius des Propolitions duquel ont efté

i, condamnées , m ugore& propno verborum ftnfu ab afferme mtetuo ; on luy ren-

,, ver fa fon exemple, ôconletourna contre luy-mcfme i. parce qu’il n’e»

„ftoit pas certain que les Propolitions de Baius eufièntefté condamnées m
r,fctijua B/ue rntemo. z. parce qu’il eftoit évidentque Pie V. avoit condamné
,, les Propolitions de Baius en elles mefraes , lins renvoyer au fens de Baius

y, pour avoir connoiflànce de l’erreur,puis qu’il euft fallu que chaque Theo-

„ logien euft fait un voyage en Flandres pour içavoir de Baius quel eftoit

„ le fens de tes Propolitions, y en ayant plufieurs qui ne le trouvent point

,, dans fes livres, fit qu'amii il ne pouvoir avoir avancées que de vive voix li

„ elles eftoient vrayment de luy. ]: Parce que cette Bulle mefmc declaroit

,, que le lens propre & naturel des Propolitions eftoit le mefme que celuy au-

,, quel Baius lesavoit entendues, comme il paroift par les mots mcfmcs que

,, le P.Ferner en avoit rapportez , m rigore drproprto verborum fenfu ab offerto-

iremtemo: & qu’ainli cet exemple eftoit plus propre à montrer qu’Alexan*

„drfc VU. en déclarant que les y. Propolitions avoienr efté condamnées au

„ lcns de Janfeniiis,avoit feulement attribué à Janfenius le fens condamné

„ de ces Propolitions,comme Pie V. avoit attribué à Baius le fens des Pro-

,, peinions condamnées par la Bulle, qu’à prouver qu’on ait jamais dans

„ l’Eglife renvoyé à un gros livre pour apprendre l’herefie qui ayant efté

,, rejettée dans quelques propofitions,n’auroit pas efté fulîifamment notifiée

,, aux Fidelles j>ar les termes mefmes des Propolitions.

Le P.Fcrrier voudroit bien faire croire que cette difpute eftoit peu im-

portante,afin qu’on luy pardonnait plus facilement toutes ces dilïimulations:

au lieu qu’il n’y avoit rien de plus important que de combattre cette faufle

fit inloûtenablepretenfion desjefuites, parce que l’on voit alfez que l’ufage

qu’ils fc préparent d’en faire quelquejour
,
quand ils auront opprime le*

plus généreux defenfeurs delà grâce de
J.
C. s’ils font affez mal-heureux

pour venir à bout d'une fi deteftable entreprife , ell de faire tomber la con- •

damnation des Propofitions fur les plus confiantes maximes de la doctri-

ne de S.Auguftin,endifant qu’il faut juger par ce qui fe trouve dans le livre

deJanfenius de ce que le Pape a condamné , or qu’il ne s’y trouve que telle

. , fie
î



& telle maxime, $c qu’ainfi il faut croire que c’eft ce que le S.Sicgc a condam-
ne , làns fe mettre en peine fi c’eft , ou fi ce n’eft pas la doélrine de S. Augu-
ftin» parce que félon l'horrible parole du P. Annat dans les Cuvilli. Pontife

x

tun attendit in Augujlmum ut cjus doftrmam, velfunciret,vel damnant.

Ileftoitdonc trcs-neceflaire de confondre le P. Ferricr dans lôninjufte

prétention, comme on fit alors :& c'eft taire injure à Mr. de Comenge que
de luy attribuer d’avoir fait cefler cette difpute comme mutile. Car la vérité

cil que ce Prélat qui en connoiflojt allez l’importance ne l’interrompift en

aucune forte, & quelle ne 1e termina qu’en la maniéré qui a elle rapportée

dans l’Efcritdcs Conférences p.i 3-quieft que Mr. Girard voulant montrer

les inconveniens delà pretenlion du P. Ferrier ouvrit le livre de Janfenius,

& montra par ce qu’il en feigne de la liberté qu’on ne pouvoit dire en aucu-

ne forte, que ce foit là ce que le Pape a condamné dans la 3. Propofition, ce

qui donna lieu d’examiner fur ce point la doctrine de Mr. d’ipre. Maisce
n’eft pas le feul endroitoù leP.Ferrier fait dire à Mr.de Comenge ce qu’il

n’a point dit : Et ce Prélat auroit bien plus de rai Ion de dire qu’il ne le fçau-

roit reconnoiftre dans la Relation que le P. Ferrier fait des Conférences, que
ccjefuiten’cnadelediredeluy-mcfmeau regard de celle que les Doéteurs

en ont faite, fi ce n’eft qu’ayant diangé d’elprit & de conlcience depuis ce

temps-là par l’ordre de là Compagnie , & félon le pouvoir que luy en don-

ne la doârine de la probabilité, il n’ait pû fe reconnoiftre dans un miroir

trcs-Hdelle, parce qu’il n’eft plus le mefme qu’il eftoit alors.

III. EXEMPLE.

I
L rapporte en la pag. 47. un palfagede Janfenius du Livrer delà grâ-

ce du Sauveur, Chap. 10. où ileft dit que la grâce de J.C. fedivife mieux

en efficace& inefficace
,
qu’en efficace& fuffifante , & il adjoufte que c’cft là

le paflage qu’il n’avoit pu trouver dans la 4-Conference , & qu’il avoit pro-

mis d’envoyer le lendemain à Mr. de Comenge. Mais cela n’eft point véri-

table. Car voicy comme la chofe fe paffa.

Mr. Girard louftcnant dans cette 4. Conférence, que Janfeniu9 n’avoit

jamais combattu la grâce fuffifante des Thomiftes , & mefme qu’il avoit dé-

claré au commencement du Livre 3. que la grâce fuffifante qu’il combat-

toit, n’eftoit pas celle des Thomiftes , laquelle S. Auguftin n’auroit pas fait

difficulté d’admettre, le P. Ferrier rcfpondit, que Janfenius avoit dit en

d’autres endroits que la grâce fuffilàntc qui donne le pouvoir , outre laquel-

le la grâce efficace eftncccftaire pour agir, eft ridicule & extravagante. Mr.

Girard dit au P. Ferricr que cela ne fe trou veroit point dans Janlcnius. Sur

quoy le P. Ferrier voulant juftifier ce qu’il avoit avancé le chercha dans

Janfenius, & n’ayant pû l’y trouver, il promit d’envoyer la Citation à Mon-
lieur de Comenge le lendemain matin. 11 a difteré d’accomplir la promefle

L jufqu'à



ju^u’!^^luilai^umîc(!nWaUon^Maisai^ paflàgc

de
J
antenius , où il foit parlé de la grâce fufti lànte des Thomiftes , & où el-

le loittraictcc d'extravagante & de ridicule•> il en rapporte un qui eft fi peu con-

traire àce que pretendoit Mr. Girard , qu’il eft indiqué dans la conférence

melme dans laquelle le P.Ferrier ne put trouver celuy qu’il cherchoit.Car il

n’eft dit autre cnote dans ce paflàgc, Gnon qu’il n’y a point de grâce dans l’e-

ftat prefent
,
qui renferme tout ce qui eft neceflaire pour agir, que celle qui

eft efticacc, & qu’entendant par grâce fuffifànte, celle outre laquelle nulle

autre n’eft neceflaire, on divife mieux la grâce de l’eftat prêtent en efficace

& incfiicactf, qu’en l"uflilante& efficace. Mais il eft Gaux que Janfenius di-

te en ce lieu ou en aucun autre, que la grâce fuftiGintc des Thomiftes foit une

folie, & une extravagance, comme le P.Ferrier avoit promis de le mon-

trer.

11 n’a donc point fatisfait à là promefle apres avoir attendu prés d’un an

à faire ce qu’il s’eftoit oblige de faire le lendemaia Mais il a bien fait d’at-

tendre G tard, parccques’ileuft produit un tel paflage dans le temps des

Conférences, on eult bien-toft fait difparoiftre les avantages qu’il en tire

dans là Relation, n’y ayant rien de plus foible & de plus indigne , non feule-

ment d’un Théologien, mais d’une perl'onne Gncere. le les prie, dit-il , de

tue dire s'ils peuvent efire convaincus qu'un Auteur qui ofte entièrement toutegrai e pure-

ment [ujfyante, omnem omnino gratiam purè fufticienrem , admet lagrâcefuf-

jifantc. On veut bien avoir égard à fa priere , & on luy relpond tres-precilc-

nient,que la contradiction qu'il s'imagine entre ces paroles eft tout à fait ima-

ginaire en cette rencontre, & qu’ainli elle n’empefebe pas qu’on ne puifle

dire convaincu ,
qu’un Auteur qui rejette toute grâce purement fufRtante,

ne laifle pas d'admettre la grâce fu Allante des Thomiftes, lors qu’il a fait luy-

mci'me Ion diétionairc , & qu’il a politivement déclaré que par le mot .

de grâce [uffifante dont il vouloir parler , il n’entendoit que celle outre

laquelle nulle autre n’eft neceflaire pour agir, & non celle outre laquelle

une autre grâce eftoit neceflaire pour agir, c’eft adiré qu’il entendoitla

grâce fu Allante des Moliniftcs , & non la grâce fu fil fantc des Thomiftes.

Car après une telle déclaration la demande du P. Ferrier qu’il a crû G cm-

barrailante eft aulTi ridicule, que s’il avoit demandé, G on peut eftre con-

vaincu qu’un Auteur admet la grâce fuffîlàntede l’Efcolede S.Thomas,lcrs

qu’il rejette toute grâce fuffilante de l’Efcole de Molina, & il faut que

le P. Ferrier foit convaincu luy-mefme que cette objection qu’il débité

avec tant de fafte n’eft qu’une pure chicannerie , n’y en ayant point de

plus grande& de plus contraire à la bonne foy , que de prendre les mots

d’un Auteur en un autre lcns
,
qu’en celuy auquel il a averty qu’il les pren-

droit.Aquoyon peutadjoufterquejantenius ne rejette dans le paflage rap-

porté par le P. Ferrier que la grâce purement fuffifante , telle que n’eft point

celle des Thomiftes, puifquc lelon ces Théologiens , il n’y a point de grâce

fuffi-
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fuffifantequi ne (oit efficace en quelque maniéré , & au regard de quelque
effet. Omne auxilium fufficiens, dit Alvarez difput. 80. (onipjr.ataie mmsaüut
femper eft efficax refpcttu altcrius ait ([tient effictenduni decreto abfoluro divine volun-

tatis ordînâtur. On peut donc rejetter toute grâce purement fuffifante , com-
me fait Mr. d’Ipre dans le paffage du P. Fcrrier, fans rejetter la grâce fuffi-

lànte des Thomiftcs
,
qui n’cft point purement fuffifante félon les maximes de

cette Efcole.

La x. objeélion qu’il fait au mefmc lieu , fur le pouvoir de la grâce fuffi-

fante cft auffi peu raifonnable. Car il n’y a dans le paffage qu’il cite que ces

paroles dont il puiffe tirer avantage. Sed tttrumlibet fiat , non mrit gratta fuf-

ficiens ( au fensdes Moliniffes ) fedvel effeax , vel tu mefficax ex qua eperutto

ne quidem pofiit fequi ,
niji ejus ineffcacia per aluni fupplealur. Or c’eft ce que

tous les Thomiftescnleignent. Car ils foùtiennent que quelque grâce luf-

filànte qu’ait la volonté' , elle n’eft point en eftatquc l’operation puiffe fui-

vre, fi elle ne reçoit de plus la grâce efficace qui la faffeagir. Impojùbde cft,

dit Navarettetom. x. cont. 19. §. i. Quotl taie priiicipium gratin fufficienti in-

Jlructuin fe reducat in allutn ad operandum. Atqtte adeo ut fequatur opérât 10 nccejsa-

rtHtn eji ettam per modum prtndpït operations tllud quod faett dictant reducliomin

,

nempe gratta efficax.

N’eft-cepas vifiblcment lamefmechofe qucce quedit Mr. d’Ipredans

le paffage allégué par le P. Ferrier. Et cela eftant y a-t’il rien de plus vain,

que les vains triomphes qu’il fait en fuittede ces deux contrariétés imagi-

naires, qu’illeperluade avoir trouvées dans ce paffage entre lado&rincde

Mr. d’Ipre, & celle des Difciplcs de S.Thomas. Si (es deux points, dit-il , que

je viens de leur propofer , &que fay tirez, de ce paffage leur font endens ,‘ alors on

pourra dire que ce qu ils jugent cfl bien different de ic qu'ils votent
,

puis qu'ils ne peu-

vent voir dans lanfemus les s- Proportions, que lesjeux des Papes , des Evefques , & de

tous les Docteurs Catholiques j lifent fans peine , & qu'au contraire , ils trou-

vent dans lanfmus la grâce fuffifante des Tbomijlcs
,

que perfonne nj peut trou-

ver.

lleft en effet affez effrange nue les Difciplcs de S. Auguftin
,
qui ont des

yeux comme les autres, ne puilîent trouver les y. Proportions dans le livre

de J anfenius, s’il eft vray, comme l’affeure le P. Ferrier que les yeux des Pa-

pes, des Evefques, & de tous les Do&eurs Catholiques les y ayent leües , te

lesy lifent tous les jours fins peine. Et il faut avouer que cela doit cftre de

lalorte, fi le P.Annat n’a point efté un menteur, lorsque pour porter les

Evefques dcrAffcmble'c du Louvre à condamner ces Proportions comme
eftant deJanfenius, il les affeura dans fcs Cavilli pag.xg. que c’eftoient y.Pro-

posions fngulieres & individuelles contenues mot à mot dans fanfcnius.

Prapvfuiones fingulares, tndividua, totidem vtrbis in lanftmo contenta. Car il cft fans

difficulté que tous ceux qui fçavent lire, peuvent lire fins peine, ce qui le

trouve en propres termes dans un Auteur.

L z il



il faut que le P. Ferrier en ait crû le P. Annat * & qu’il air fuppo-

(e fur fe parole, que les y. Propofitions iont dans Janfenius mot à mot
pour afleurer comme il fait

,
que les jeux des Papes , des Evefques& des Do-

Ucurs Cathoiques, les j lifent [ans peine. Et c’eft pourquoy on ne doit pas

trouver eftrange qu'il foufticnne en la pag. 4.0. que l’opiniaftreté des

Janfeniftes qui ne veulent pas voir ces Propolirions dans Janfenius eft

aulTi grande que celle de certains Plnlofophes , qui ne voulonnt pas avouer que

la nege fujl blanche , & qui foufienoient qu elle eftoit noire. Cette comparai-

lon lêroit fans doute fort impertinente , s’il n’eftoit auflt facile de voir

de les yeux les Propofitions dans Janiênius en les y lifenr mot à mot
,
que

devoirdefes yeux que la negeeft blanche. Mais le mal eft que la fuppoli-

tion fur laquelle tout ce dilcours eft fondé eft une faufleré inligne du P. An-
nat , laquelle il n’a prétendu luy devoir lervirque pour la hn qu’il avoir

alors d’engager plus aifementlcs Eveiques dans la condamnation de Jan-
fenius, & qu’il a depuis facilement abandonnée, enfe contentant de dire

queces Propofitions eftoient dans Janfenius par équivalence & parconlê-

quence. Or je ne fçachc point que les yeux fulfent ils de Papes, ou d’Evel-

ques voient des équivalences & des conlêquenccs. De forte que puifque le P.

Ferrier prend les yeux pourjuges de ce different, il eft ridicule de trouver

eftrange, qu’il y ait des Théologiens qui ne voient pas les Propofitions dans

Janfenius, puis qu’au moins quant aux 4.dernieres,il eft bien certain que ja-

mais les yeux d’aucun Pape, d'aucun Evefque , ny d’aucun Do&eur Catho-

lique ne les y ont veués, & ainfi c’eft luy qui reflêmbleà un homme qui ne fe

contenteroit de prouver que la nege eu noire par quelques raifons lophifti-

ques, mais qui en prendroit les yeux à tefmoin , en alfeurant que les yeux de

tous les hommes la voient noire.

Que li le P. Ferrier reconnoiffant l’imprudence qu’il a commife d’en ap-

peller au jugement des yeux dans un different où les yeux ne peuvent que

le condamner , le réduit à dire qu’en lifenr Janfenius avec beaucoup de

foin, on y trouve non les Propofitions condamnées, mais d’autres qu’on

prétend y eftre équivalentes, il aura bien de la peine à faire croire au monde
queceloitune choie fort eftrange y que des Théologiens qui ont pour le

moins autant leu Janfenius que ceux qui l’ont condamné, & qui peuvent

l’entendre auflï-bien qu’eux, ne demeurent pas d’accord de ces équivalences

prétendues, & s’arreftent pluftoft à' des partages exprès, où il enfeigne le coo-’

traire de ces Propofitions pour le juger innocent des erreurs qu’elles con-

tiennent, qu’à des conlêquenccs forcées que fes ennemis emploient pour l’en

fairejugt-r coupable.

Ce qui eft rapporté dans un Eloge du P. Fronteau par un Religieux de

feinte Geneviève fort oppolé à ce qu’on appelle Janfenifme , eft une

K
reuve que ces équivalences font allez cachées , & que les Théologiens

abiles ont de la peine à les defeouvrir
,
quelque difpontion qu’ils aient à fe

foû-



foûmettre aveuglement. Car il elt dit dans cet i.logc ce qui le voit auiii

dans une lettre que le P. Fronteau luy-mcfmc fit imprimer pour rendre rai-

fon de ce qu’il eftoit preft de ligner le Formulaire
,
que ce Théologien

,
quj C\.l,

eftoit affeurement fort inftruit dans la do&rinc de S. Auguftin, & de S.

Thomas , ayant relcu par deux fois avec grand foin depuis la Conftitution

d'innocent X. le livre de Janfenius, n’y avoir rien trouve qui ne luy paruft

Catholique , Révéra bis Janfenii librum fumpfi in manus , ut quajhoncm lune ad

examen revocarem. Sic diligenter penfuata extjlimavt tum primum lanfenium pojfe

abonnit calumnu vtndicari. Mais qu’apres la Conftitution d’Alexandre VII.

il avoit mieux aime' fc rendre àladecilion de ce Pape , que des’arrefter à ce

qu’il en avoit jugé par luy-mefme félon là lumière. Je n’examine point

quels peuvent avoir clic les principes ou les motifs de cette obeïlfance aveu-

gle. Maisiccroy que tout homme de bon fens en conclura
,
qu’il faut bien

que ce ne (oit pas une chofc fi facile que le P. Fcrrier le dit devoir les Pro-

pofitions dansJanlênius
,
puis qu’ün homme qui ne manquoit ny de lumiè-

re , ny d’envie de les y trouver , n’en a pû venir à bout , & qu’il a eu befoin

d’une docilité extraordinaire pour croire par (oûmiffion d’efprit > que

les erreurs qu'il n’avoit pû delcouvrir dans un livre ne laifloient pas d’y

eftre.

C’eft donc tres-rhal à propos que le P. Fcrrier fo fert de cét exemple pour

reprocher aux Difciples de S. Auguftin , que ce qu'ils jugent ejl bien diffe-

rent de ce qu'ils voient , comme li les yeux de tout le monde voyant les

Pronofitions dans Janfenius, eux feuls jugeaffent qu’elles n’y font pas ,

au lieu qu’il n’y a point d’yeux au monde li clair-voyans
,
qui les y ayent

jamais veües.
, . j_ ,

Il n’eft pas mieux fondé à leur reprocher
,
qu'ils trouvent dans Janfenius U

grâce fufjifaute des Tbomifles , que perfonne n'y petit trouver. Car elle s’y trouve
Voyti^it

li facilement que le P. Amclotte n’ayant point d’autre moyen de faire voir J, Ftffrit

les Propofitions dans Janfenius, que de prétendre que ce Prélat rejettoit &
comme heretiqûe la grâce fuftilânte desThomiftes, aufli-bien que celle de.^

/r<L

‘

£fI)#.

Molina , il a efté réduit à dire
,

que l’endroit où il ne pouvoit nier queJan- nu Ray-

fenius n’ait ouvertement déclare qu’il ne combattoit point la grâce lufhfàn- ^
te des Thomiftes , avoit efté inferée dans fon livre apres fa mort. Ce qui eft art.f s .6 .

d’une part une défaite fort ridicule, & de l’autre une conviélion évidente,

que ce que le P. Ferrier dit ne fe pouvoir trouver dans le livre deJanfenius

s’y trouve fi certainement, que ceux qui en font le plus incommodez ne

le pouvant nier fans renoncer à toute pudeur , font réduits à dire
,
qüe celà|

y eft à la vérité , mais que cela a efié inféré apres coup.
‘
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IV. exemple.

LE P. Ferrier a trouvé un plaifant moyen d’imputer des fautes & des
méprifes à fes adverfaires. Il devine leur pcnfée, & la devine fort mal.

Et fur cela , il les accufe de s’eftre mcfpris. Mr. l'Abbé de Lalane , dit-il
,
pag.

3 5 - nt feru fafibé que je le prie de faire une petite réflexion fur la tueprife

qui lujr arriva en cette occafm. Pendant que je Itfou tes paroles : Etiumfi ille

perverfus amor fui, non folùm fpccificationc utnunceft, fed etiamexcr-
citio , cjuemadmodum amor beatificus effet neceifarius : tel Abbé m'inter-
rompit me répétant par trois fou. Vojez. , mon Pere , ut nunc cft , me voulant

faire entendre que fanfini us difoit en cét endroit que l'indiflerence de contrariété

pour le bien & pour le mal fe trouve prefentement dans les tnfldetles. Et cependant
lanfenius dit le contraire. .. . U ejl vraj qu’on doit pardonner cette faute a Mr.
de Lalane

,
puis qu'il arrive fouvent aux plus habiles d'en faire awfi par rngarde

en de pareilles occajions.

Mais doit-on pardonner au P . Ferrier cette maniéré de trouver des fautes
qu’il ait befoin de pardonner. Mr. de Lalane l’a interrompu, lors qu’il li-

ioit un paflage , & luy a fait remarquer ces mots , ut nunc cjt t en les répétait
par trois fois. Cela eft vray , & il n y a en cela ny faute ny mcfprife. Mais il

me vouloit faire entendre par là, dit le P. Ferrier, une choie qui eft con-
traire à Janfcnius. Cet Abbé luy foùtient qu’il fe trompe, qu’il devine
mal là penfée, & que ce n’eft point cela qu’il luy vouloit faire entendre, mais
feulement quejanfcnius ne parloit point en ce lieu de l’eftat auquel ell main-
tenant le Ubre, arbitre, rfàis d’un autre dans lequel if n’eft pas, & que ce
Prélat reconribiffoit que dans luttât où eft maintenant le libre arbitre, il n y a
point de ncceflîté d’exercice. Ce fut la feule chofe que Mr.de Lalane fit

remarquer au P. Ferrier , dans ces paroles : ut nunc cjl

,

& c’eft ce qui s’y
trouve , & ce qui feul ruine toutes lcs.Çonfequenccs que le P. Ferrier
vouloit tirer de ce palTàgc pour trouver la 3. Proposition dans Janfcnius,
comme Denis Raymond l’a fait voir invinciblement, Part. 1 . chap. 4.

. art. 4- <k c.
r

V. EXEMPLE.
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T E P. Ferrier adjoufte à Ce pardon G mal fondé* une accu fation qui eft

encore plus mal fondée, puis qu ?jl accufe fes adverfaires d'avoir talGfié

la doctrine deJanfcnius par un deflein prémédité , lors que c’cft luy-mel'me
qui lafallifie. 'fe ne fçaj , dit-il , au mefme lieu, de quelle maniéré on peut ex-
eufer l Auteur du dernier Efirit fur nos Conférences , qui a fait la mefme faute
par un dejjéin prémédité

, fasjant dire à fanfétuus j que quand le libre arbitre

ne



ncleroit pas indiffèrent comme il cft maintenant , &c. quoique Janfeniw
fauttenue évidemment le (ontraire.

Voicy tout ce qui eft dit fur ce fujet dans l’Efcrit des Conférences îtt
pag. ib. On refpoudit a cet argument 3. ebofes. Premièrement , que Janfienim

dtfait nettement dans le lieu allégué que le libre arbitre nefa point fam indiffé-

rence dans l'efaat prefent
,
que cela paroiffoit par ces mots qui eftoientdans le texte

mefme : Etiamfi non folum fpecificatione , utnunc cil , fed etiam exerci-

tio , ut amor beatificus effet ncceflàrius. Et qu'il n'enfallott pas davantage pour

l’exempter d'avoir enfieigné l'erreur de la 3. Propofition.

Comment eft-ce que le P. Ferrier peut dire que Janfcnius enféigne évi-

demment le contraire de ce qui eft dit en cét endroit de l’Efcrit des Con-
férences (car les paroles qu’il en cite ne s’y trouvent point, mais feulement
celles qui viennent d’eftre rapportées.)N’eft-il pas clair quejanfenius diftin-

gue dans ce paflage , l’amour defoy-mefme tel qu'il cft en cet eftat dans les

infidelles , de l’amour beatifique, en ce que l’amour beatifique eft neccffaire

de necefiité <texercice , au lieu que l'amour de foy-mefmc dans cét eftat n'efa

neccffaire que de necefiité de fpectjicarion , & non d'exercice , c'eft à dire
,
qu’un

infidelle eft indiffèrent à leporter à une infinité d'objets par le mouvement
de Ion amour propre , quoyque celoit toufiours en rapportant àfoySc
non à Dieu toutes les avions, ce qui les rend vitieufes , félon la doctrine in- A wîi
dubitable de S. Auguftin. Or il elt confiant félon tous les Théologiens

, que f ^
la ncceffité

,
qui n eft que dc fpccijication ,& non d exercice , n’cmpcfche point ! ,

abfolumcnt parlant que le libre arbitre n’agi ffe avec indifférence , & qu’il

ne foit libre non feulement félon la liberté qui eft oppofée à la contrainte,

mais auffi félon celle qui cft oppofee à la necefiité. Et par conféquent on a eu
railon de i'oûtemr au P. Ferrier

, que Janlenius difait nettement dans le heu allé-

gué que le libre Arbitre n'efa pointfans indifférence dans /' eftat prefient.

VI. EXEMPLE.
I
L eft rapporté dans l’Efcrit des Conférences que le P. Ferrier ayant cité

le partage deJanfènius du Tome z. 1 . 4. ch. 14. il avoua qu'il navott que ce

faut lieu pour montrer que fanfènius avoir enfieigné la 5. Propofition. Il def-

avoüc ce fait avec fit hardiefic accoutumée ; mais il prétend neanmoins que
ce lieu luy luffit pour trouver la j. Propofition. Et cet aveu me fuffit auffi

pour faire voir que toute cette accufation contre Ianfcnius eft très- mal fon-
dée.

Car 1. Janfcnius a employé trois livres entiers du 3. Tome pour expli- -, a
.

3
uer la doctrine de S. Auguftin touchant le libre Arbitre. C’eft donc là où A

eft à croire qu’il a propofe les erreurs fur le libre Arbitre s’il en a eu.

Et fi on a examiné à Rome fbn Auguftin , pour y trouver la 3. Pro-

pofition, il n’eft pas croyable que ce foit ailleurs que dans ces 3. livres

qu’on

Cioogle
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qu on l’ait cherchée , comme c elt aulli la que ceux qui I ont derere a ce 1 r»

bunal ont prétendu qu’elle le trouvoit , ainfi qu’on peut voir par tous les

Efcrits qu’ils ont laits contre ce Prélat avant les Conltitutions. Et aujour-

d’huy parce qu’on a pleinement juftihéla doétrine de ces J. livres contre les

fauflcsconfequencesqu’oncnavoittirées pour le faire condamner, comme
Auteur de la 3. Proportion , on s’avifê de l’aller chercher dans un endroit

efearte' d'un autre Tome, où il n’eft point parle' de cette matière de propos

délibéré , mais il en cft dit feulement un mot dans la refponfe à une obje-

ction. Y eut-il jamais un procédé plus contraire aux Loix de l’équité & de

la charité Chreftiennc ? Car quand il y auroit quelque oblcurité dans ce

partage , ne feroit-ce pas une injuftice de ne le pas expliquer par tant d’au-

tres endroits très -clairs & très -exprès, où il traitte a fond cette ma-
tière.

x. Tous ceux qui ontaccufé Mr. d’Ipre, avant les Conftitutions , d’a-

voir enfeigné deshercfies contre la doctrine Catholique de la liberté, ne

l’ont fait qu’en luy imputant d’avoir enfeigné que les hommes n’ont aucu-

ne indifférence aétive, ny pour le bien, ny pour le mal,& en prétendant que

ce qu’il appelle indifférence, n’eft qu’une indifférence paflivc
,
qui confifte

dans une mutabilité , ou difpoiition au changement. C’eft ce que le Pere

Annat a dit tant de fois, comme dans le livre intitulé: Informant) de $. Pro-

pofitiombm

,

pag. 97. Captiofum emm cft quod mutabilitatcin 1liant tndifferentiam

votant. Indiffèrentta emm quam omnes requirunt ad liberum Arbitnum activa eft,

& ad agendum vel non agendum : bac paftiva eft ad recipienda bac vel ilia vmeu-

la : nimtrum tota ilia mutât10 qua rtperïtur in bac vita eft mutatto neceftitatum.

Ce qu’il a expliqué en ces mots François dans un autre eferit intitulé : La

Doürine des lanfemftes contraire à la Doiïnne de l’Eglife. Et de plu iindifférence

que lanfenius admet est ridicule , & aucun des hérétiques ne Va jamais ntee. Car

c eft une indifférence non pas pour agir , ou ne pas agir , mais pour avoir une vicifitude

de neceftitez. qu s entrefuirent. ... L'on n'a donc en cette vie d’autre indifférence

que celle qui fait que par des neceftitez. qui fuccedent les unes aux autres
,
nom

roulons necejfairement quelque chofe en un temps , & dans Vautre pareillement ne-

eeffairenunt nous ne la roulons pas ,
qui cft Vtndtfference qui fe trouve dans le chien

qui dévoré en un temps le pain qu'on luy prefeme , & en un autre il le dedaigne.

Et Mr.Hallicr dans l’Efcrir prefenté aux Dominicains, il dit que laque»

ftioneftoit: Utrum gratta effuax necessitet absolute’, et ante-
cedenter voluntatem , quod negant Tbomifta & lefuita , & folt adftmmt

lanfenifta.

Voylà dequoy on a accufé Mr. d’Ipre, & ce que l’on doit croire par

confèquent avoir efté condamné dans la 3. Propofition , comme le fêns de

Janfenius
,
parce qu’on avoit perfuadé aux Papes quec’eftoit la doctrine de

ce Prélat. Cependant ce que le P. Ferrier a voulu prouverpar fon partage

du x. Tome, n’a aucun rapporta cette hcrefic d’une neccflite abfoluë dans

toutes
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toutes nos avions', éc ce partage fuppofe au contraire qu’il n’y a point de

telle neccffité dans l’cllat prefent , mais on y parle feulement de ce qui arri-

veroirdans la fuppofition metaphyfique d’un autre du libre Arbitre, qui

n’aùtoir point l’îrfdifférence qU’il a maintenant, -Ccqui cil infiniment éloig-

né dii vrâÿ lujet d’aééufatiôn > fuflaquelle on a fait condamner Mr. d’ipre*

comme rre teconnoirtant aucune véritable indifférence aéfive dans les a-

étions des hommes. Se trouvcra-t’il des perfonnes équitables qui approu-

vent un tel procedé?Et pour en faire mieux comprendre l’injulhce, fuppo-

foni que l’enhemy d’une femme l'ayant acculée d avoir tué fon mary , ôc

ayant fuborné de faux tefmoins l’ait fait condamner à la mort» fi ayant

Texecution ce mary lé trouvoit en vie » ce faux acculateur en leroit-il quitte

pour dire, qu’elle auroit tué fon mary s’il ne lé fuit point ablenté: & lan*

avoir égard à ce vain reproche , ne feroit-on pas lôuffrir à cétimpofteur la

peine qü’rl auroit‘voulu faire fouftrir à cette femme innocente. C’elt la

mefmë chdlé eh ‘dette rencontre. Janfeiïiut a r*\y aux Iwnnies toute forte de

rrajre hlwrtfi ont dit les Je fuites au Pape, àil ne leur a laijfé aucune itidtjfirenee

attire
, nuis feulement une rteijutude de necejsitex. qui ftfutcèdent Us unes aux autres,

en forte que tout ce qu'ils font , ils lefont necejfiircmcnt. Et ils ont attiré parleur

dabale tant de gens qui ont dit la roefme chofe qu’ils en on* plié crûs,&
qu'on a condafnné le livre de ce Prélat , comme ruinant ert effet toute v raya

indifférence dans l’effat où nous fournies. On a depuis examiné fi cela

éltoirainfi
,
'Sc ona trouvéqu’il n’y avoir rien déplus faux. Cette différen-

ce qu’on avoit reprefentée comme détruite & anéantie dans le livre de <ct

Evelque
, y a paru tres-vivante , ce qui a fait voir que ce Prélat n’en pou-

voir pas avoir cfté l’homicide. Que font les Jefuitesàccla ? Rougifiént-ils

de leur impofture ? nullement : mais laiflant ce prétendu crime, ils lé

jettent fur un autre
,
qui eft que [anfenius a dit dans un endroit écarté", que

fi dans un autre ellat queceluy-cy les hommes n’avoient pas cetteindiffe-

rence , ils ne lailferoient pas d’eftre libres , 6c de mériter , ou démé-

riter.
*

• \

3. Depuis les Conftitutions , de cent perfonnes qui ont crû que Janfé-

nius avoir enfeigne la 3. Propolîtion , il n’y en a pas deux qui lé foicüt av»-

fc2.de cette nouvelle fubtilité des Jefuites, mais ils ont tous crû que fanlé-

nius l’avoit enfeignée
,
parce qu’ils le (ont pcrluadez qu’il n’avoit laiilé au.-

I

- cune indifférence dans les aétions des hommes>& fur tout parce que lclon lny

la grâce necertitoit la volonté, d’où vient le fpeétre de la grâce ncccffirantc,

.
qui cft prcfque la feule idée que le monde ait de la doélrine condamnée dans

le livre dejanfenius. Or le P. Fcrriers’ell trouvé contraint dans une Con-
férence célébré, où il avoit des advcrlaires en telle, d’avoir recours à une
autre erreur pretenduë qui n’a nul rapport ny à la neccffité dans nos aétions,

ny à la grâce neceflitantc , mais qui confille feulement dans une fubtilité

d’Efcole qui ne nous regarde point
,
puis que nous ne loinmes point*

M dans



dans l eftat dont Janfenius parle en cet endroit la par une pure luppoh-

tion. Et par coniéquent le P. Ferrier en eftant réduit 1;\ , ôc n'ayant que

ce feul partage , comme il l’a avoué ,
pour montrer que Janfcnius a en-

fcigné la 3. Proportion , il faut qu’il avoue aufli que prelque tous ceux

qui attribuent à Janfenius la 3. Propofltion la luy attribuent injuftement,

nul d’entre les Èvelques n’ayant jamais fongé à ce fens caché , mais à

un autre qui n’eft pas certainement de luy. D’où il s’enfuit qu’au moins

quant à ce point, le livre de ce Prélat n’eft condamné dans l’Eglife que

lur une erreur de fait, 5c qu'ainli ceux qui la counoiftent ont raiiôn de

ne pas loulcrire à fa condamnation.

4. Le point dans lequel les Jcfuites mettent prefentement l’erreur de

Janfenius fur la 3. Propofltion, en s'arrêtant à ce partage du 1. Tome,
cité par le P. Ferrier , eft tellement philolophique & fcholaftique

,
qu'il

et tout à fait ridicule de s’imaginer que foit qu’il . foit vray , loit qu’il

loit faux, on en puilTe faire , ou une vérité deFoy , ou une herefie. Et
quand les Jcfuites voudront déclarer autentiquement qu’ils ne trouvent

à redire qu’en ce feul point à la doctrine de Mr. d’Jpre , touchant la li-

berté , on eft preft de leur ligner deux choies : L'une qu’on ne croit

nullement que ce foit cela que le Pape ait eu en veüe, en condamnant
la 3. Proposition, ôc qu’ainli on ne peut fur cela condamner Janfenius,

comme l’ayant enfeignée: L’autre qu’on ne le met tres-peu en peine de

cette queftion philolophique , 5c que quand il plaira au Pape d’en dire

fon lèntiment , on l’embralfera lans aucune pleine.

CHAPITRE XV.

Que le P. Ferrier a grand tort de fe mettre fi fort en colere de ce qu'on a dit ,

quil avott c onfa lie de fe fervir de tantes équivoques. Et que ce Jefuite n'a

fretendu faire voir le eontraire ,
que par une indignefupai berte, en fuppofant une

lettre , pour une autre.

y L eft eftrangc que le membre d’un corps qui s’eft lï fort

“'déclaré pour la doctrine des équivoques 5c des reftriétions

! mentales , témoigne tant de colere de ce qu’on a dit qu’il a-

voit confeillé de le lervir de termes équivoques, ce que leur

Théologie croit fi fort eftre permis. Cependant il n’y a rien

fur quoy le P. Ferrier pàroiflc fi elchauffé, 5c où il s’emporte avec plus

de violence aux plus fanglantes injures. Ceux qui connoijjint , dit-il, p. 37.

le génie des hérétiques font perfuade z. , qu'ils n'ont pat befotn qu'on leur enfeigne

4 fe fervir de termes équivoques
, & qui ajetit un double fens , puis que iejl le

moyen ordinaire qu'ils emploient pourm évita la confufum , & pour fe mettre a

couvert des ccnfures de fEgUftm Ce font des lieux communs qui ne font pas

mauvais



mauvais quand on a bien prouvé que des gens font hérétiques , mais

qui font ridicules & criminels quand on les applique lans jugement &
lans preuve contre des perfonnes plus Catholiques que ceux qui leur

font ces reproches outrageux. Revenez donc à vous mefme, P. Ferrier,

& confiderons lans chaleur quel, eft le fujet d’une fi grande émotion.

C'efl, dites vous, qu'ils adjoufent la calomnie au menfonge , en m'accujant de

leur avoir confeillt de fe fervir dans leur déclaration de termes équivoques , qui

fuffent pris par les uni d'une façon , & par les autres d'une autre Et ils citent

pour cela une de mes lettres.

U eft vray qu’on a dit en deux Eforits
,
qu’outre ce que vous aviez

dit de vive voix aux Do&eurs dans la Conférence, en leur envoyant un

modellc de [oùimfiion que vous dijiez. avoir ejlé dreffe par le P.Mnat ,vousy aviez,

joint une lettre a Sir. de Comenges, par laquelle vous tefmoigniex. ne pas croire que

ces Docteurs fijfent difficulté de fe fervir de ce projet : parce que leur ferupu-

le eftant de condamner le vray ftns de lanfemus ,
ce projet ne les y engageai

pas.

Voylà ce qui vous fait crier au menfonge & à la calomnie. Mais fans

tant de clameurs, il ne falloit qu’examiner ce que portoit cette lettre , &
relêrver ces grands mots apres que vous auriez convaincu les gens,qu’elle ne

portoit rien de tel. Voyons donc li vous le faites. Mais outre, dites-vous,

que ce qu'ils rapportent de cette lettre, ne dtt point ce qu'ils prétendent de mefaire
dire , s'ils l'eujjint rapportée entière , on aurott veu qu'il n'y a rten au monde de

plus efoigne de ma penfée.

Tout homme qui aura leu ces paroles , & qui verra qu’en l’endroit

ou le P. Ferrier rapporte le projet qu’il envoya a Mr. de Comenges, &
qu’il luy dit de vive voix avoir elté drefle par le P. Annat, il y joint

une lettre, qu’il dit avoir envoyée à Mr. de Comenges, avec ce projet,

laquelle il rapporte entière en la pag. 50. ne pourra croire autre choie

finon que c’eft la lettre dont il eft queftion , & dont le P. Ferrier avoit

dit en la pag. 37. qu’en la rapportant entière on verroit qu’il n’y a rien

de plus eiloigné de fa penfée que ce qu’on luy avoit attribué
,
qu’il trou-

voit bon qu’on le fervift de termes équivoques. On ne peutjuger autre cho-

ie en lifant la lettre rapportée par le P. Ferrier en cette page yo. Car qui

pourroit s’imaginer qu’eftant li fort en colere contre un reproche qu’on
luy a fait , & ayant un moyen li facile de confondre ceux qui le luy ont

fait en rapportant fa lettre, laquelle, à ce qu’il dit , fait voir qu’il n’y

a rien au monde de plus eiloigné de là penléc que ce qu’on luy a impu-
té , il euft négligé de le faire , en fe contentant , au lieu de fe juftitierpar

une voye li naturelle & fi aifée, de defehirer ceux qui avoient avance ce

fait
,
par des injures groflieres, qui ne tiennent lieu de rcfponfe qu’à

ceux qui n’en ont point de meilleures- De plus la lettre rapportée en

la pag. yo. a deux marques qui U doivent faire prendre pour celle dont

M z il eft



il clr parle eu la pag. 37. L’une que le r. remet dit l’avoir envoyée avec

lè proiet qu’il délirait que l’on lignait. L’au*-; qu'elle iatisfâit merveilleu-

l'ement bien il ce qu’il avoit hait entendre qu’eftant leüe entière» elle ferait

voir qu’il clloit tort éloigne de ce qu’on luy avoir imputé » qu’il trouvoit

bon qu’on lelérvidde termes à double lens.Car elle commence par ces mots
qui marquent en effet une dilpofition bien contraire.

O N S E I G N E U R » > . \ O t < !

Ces Mejïieurs veulent fane une déclaration qui faffe voir qu'ils n'ont poiut con-

damne tes 5. Proportions dans le fens de ''fanjemus : & l’on prétend qu’elle fou

Ji claire , & Ji nette
,

qu'on ne puijfe douter qu'il ne les ajient condamnées en ce

fens.

il tauo itvoder qu’il n’y a rien de plus éloigné d’equivoque» éc ainfi je

ne doute point que tou s ceux* qui ne feront'informer de cetrc affaire que par

la Relation du P. Ferrier , ne concluent de la leéturc de cette lettre» quecç

Jetiiite eff bien tonde dans l'accu fation de calomnie, qu’il a intentée contre

les adveriairrs. *•«. . . . . iru-

Mais que dirà-t’on quand on fçaura que tout cela n’cft qu’une pu-

re tiipercncritf » que cette lettre ndl point celle dont on a parlé » 6c

qu'on a dit avoir elle envoyée par ce Jeluite à Moniteur dc.Comenge,
en luy envoyanr le projet dreflé par le P. Annat » à laquelle le P. Fer-

rier nous renvoyé en la pag. 37. pour en apprendre qu’on l’avoit ca-

lomnie
: Que celle qu’il rapporte n’a jamais elle vcüe par aucun des

Dilciplcs de ftunt Auguftin , 6c qu’ainfi ils Ti'ont eu garde de s'en lcrvir

pour kiÿ attribuer une peniéc differtnre de la lienne.

Cependant il n’y a rien de fi certain que cette tromperie du P. Fer-

rier. Il a liippolé au lieu de la lettre qu’il devoit rapporter pour faire

juger de la mauvailè Foy de fes adverfâires une autre lettre » ou qu’il

n’a jamais clcrite » ou que Mônfieur de Comenge a ('opprimée » cc

me eflant tour à Fait contraire aux paroles qu’on avoir données de lai£

fer à part la quclfion du fait de Janleivins , 6c dont certainement on n’a

jamais donne aucune communication aux Dilciples de fîrint Auguftin»

parce que s’ils l’avoient vcüe, ils auraient bien juge, qu’il n’y avoitricn

à efpercr d’un accommodement , oii on leur manquoit fi ouvertement
de parole. > , si

Amfi poun détromper le momie, il ne fiurt que produire la verirable

lettre i.u P. Ferrier. 1.a voylà, & entière, afin que l’on juge de quel collé

fft le mensonge cr lu c alanine. :

1
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Le P. Annat a veu la déclaration que vojlre grandeur m'avott donné. Et m'a dit qu'il

ne trojoit pas quelle pajftfi fansy .idjoufter quelqu'autre chefs , & qu'il verrvttre

matin Monfetgneur de Paru, le vous en envoyé une autre qui n’adjeufe rien à la [ren-

ne
( c’efi à dire à celle qui avoit elle envoyc'c par Mr. de Comcnge)[non qu'ils

condamnent ces Proposions dans le mefnie ftns dans lequel le S. Siégé les condamne, le

ne cross pas qu'ils fajfcnt difficulté de paffer ce point
,
puisqu'ils ont toujiours témoigné,

qu'ils les condamuoicnt dans le fens dans lequel le S. Siégé les condamne , c~ qu’ils n'ont

d'autre [crapule,[non de dire qu'ils croient que le Pape les a condamnez, danslevray

fens de lanfenius , Ce qu'ils ne disent pas dans cette déclara-
tion. S'ils l'acceptent j'efperedela faire agréer, pourveu qu'ils déclarent qu ils ne

prendront plus la defenfe de lanfemus , ny de Ja doctrine , & que s'il n'y a rien dam les

Efcrits qu’ds ont imprimes, qui [emble choquer le refpeitdcu aux Covftitutms des Pa-

pes, oufavorifer la dochme condamnée, qu'ils le révoquent & drfaventvt
,
je vous jup-

phe de mefaire[avoir, s’il fc peut, leur refolutm.

Il eft clair que le P. Ferrier exhortait par cette lettre ceux qu’il fçavoit

bien ne vouloir pas condamner Janfenius, à le fervir de la formule qu’il

cnyoyoit,en les alleurant qu'ils le pouvoient faire en demeurant dans leur

fcrupule, parce que cette déclaration ne les engageoit pas à dire que le Pape

euft condamné les Propofitions danslevray fens de Janfenius. Or pour

mieux juger li ce n’cfloit pas leur concilier de fe lêrvir d’equivoque , il

faut voir ce que cette formule faiioit dire à ceux qui l’culïent lignée. Apres
avoir dit, que le Pape avoit condamne les cinq Propofitions dans le fens delanjtmus,

on leur faiioit dire qu'ils tes condamnount attfit dans le mefnie (eus dans lequel elles

avoient eflé condamnées dans les Conflitutions. Voilà donc ce que le P.Ferrier leur

a confeilléde figner,en leur déclarant qu’ils ne diroient pas pourcelà que
le Pape ait condamné les Propofitions dans le vray fens de Janfenius. Cepen-
dant il paroiJf par la faufle lettre qu’ila lubifituce en la place dccellc-là, que
leur intention efloit que cette déclaration ligniHaft, qu'on condamnoit les

Propofitions dans le vray fens de Janfenius, & le P. Ferrier fc vante dans

toute fa Relation, qu’il a toufourseu ce defTein. Y eut-il donc jamais une
exprcfTion plus équivoque félon le P. Ferrier que celle qui félon ce Jefuite»

fignifioit qu’on condamnoit les Propofitions dans le vray fens de Janlênius»

& quiiclon cemelme Jefuite laiHoit la liberté à ceux qui s’en {croient la vis

de dire qu’ils n’avoient point condamné les Propofitions dans le vray fens

de Janfenius. Or le P. Ferrier a confeilléde fc lêrvir de cette exprciïion

comme il paroiff par fa lettre , où il defeouvre le mylfere de redouble (cns.

Et par confèqucnt il a confêillé de fê fervir d’equivoque. Et il n’y eut jamais

de plus effrange hardicflc que de le nier comme il fait avec tant d’emporte-

ment& tant d’injures. ri 121.:'.:
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Tout cc qu il peut dire pour la derenle , elt qu'il n a jamais cru icricule-

tnent que cette expreflion fuft équivoque» mais que ce qu'il en difoit dans

cette lettre n’eftoit-qu’une feinte 6c un menfongepour engager les Difciples

de S. Auguftin à fe lervir de cette formule , en leur faifant croire qu’en la

lignant ils ne condamneraient pointJanfènius; & eftant bien refolu d’ailleurs

de ibûtenir aufli-toft qu’ils l’auraient lignée
»
qu’ils avoient condamné net-

tement & clairement la doctrine de jantenius, en condamnant les Propor-

tions dans fon l'ens. Et c’eft fans doute le plus grand fujet de fa colère , de ce

qu’on n’a pas donné dans ce piege.

Il refte à dire un mot d’une autre faulfeté du P. Ferricr furie fujet de la

formule qu’il envoya à Mr. de Comenges avec cette lettre. Elle necon-

tenoit que 9. ou 10. lignes» & elle finiffoit par ces mots, ex ammo damna-

nius , & reprobamus , Au lieu que celle qu’il produit maintenant avec ce titre.

Declaratio Doiloribus lanfemams oblata , eft deux fois plus longue , & elle con-

tient deux chefs importans qui n’ont jamais eftez dans celle qui a efté com-

muniquée.

L’un eft une retra&ation que la véritable lettre fait bien voir n’avoir

point cfté jointe à la Formule, puis qu’il en eft parlé comme d’une choie

qu’on demanderait encore, quand on aurait accepté cette formule. Ce

qui monftre qu’elle y a efté adjouftéc apres coup par une faulfeté viiible.

L’autre eit des Articles de doéfrine fur chaque Propoli tion qui n’e-

ftoient point joints à la formule quand on l’a communiquée , & que le

P. Ferricr a forgez comme il luy a pieu,fans la participation des Difciples de

S. Anguftin, y ayant mcfme fait des changemens qui les rendent differens

de ceux qui furent communiquez à Mrs. de Lalane,& Girard,dans la 1.8c i.

Conférence.

C*HAPITRE XVI.

Réfutation de plufieurt faujjètez.du V. Terrier,dans le récit qu'il fait de ce qui t'ejl trait-

téavec trois Prélats.

L n’y a rien où le P. Fcrrier ait avancé plus de faulfetez que

£ fur ce qui s’eft palfé devant les trois Prélats qui s’entremirent de

ait accommodement.

On en a une Relation trcs-cxaéfe qui fut drelfée le jour met
me de laConfcrence,que les Doéfeurs eurent avec eux le z6.Fe-

vrier, qui faifant voir la vérité de tout ce qui y fut dit, diflïperoit tous les

menfonges decejefuitc. Mais parce qu’on promitaux Prélats den’cn point

parler,quoyquelalibertéqucleP.Ferrier a prife d’en dire ce qu’il luy a

pieu avec beaucoup de deguifement 6c de faufîcté , femble difpenler de cette

parole,on aime mieux neanmoins la garder encore par un excez de fcrupulc.

en
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cr^inpnnun^ett^cïatîo^Tl^ontenuntd^ir^rcaicmcn^equnera
neccükirc pour détruire fes impofturcs.

I. FAUSSETE’.

LA i. eft qu’il fuppolê qu’on refula d’abord defe foûmettre, au jugement

de ces 3. Prélats, mais que des perfonnes de condition s’eftant intriguées

de cette affaire
(
c’eft le mot refptâueux dont ce Jefuite lefertjon donna

parole qu’on s’y foûmettroit. 11 eft bon de l’entendre luy*mefme, pour juger

de la complaifance qu'il a du conte qu’il prétend que les Evefquesluy ren-

doient de tout ce qui fe paftoit , comme rien ne le pouvant faire fans

luy.

Monpeur de Contenues (dit-il pag. 5-6.) M’aiant rapporté

I

a refolution qu'ils

avaient pnfe ,
je le pria/ de fe. bien ajfeuier de leur parole

ÿ
me doutant fort qu'a-

pres que ces Prélats auraient déclaré leur fentiwent,les lanfemfies rcfuferoient d'y

foufrire : mais il m’asseura que cela ejiott fait, qu'ils lu/ avoient donne une pa-

role fi pofitive, qu'ils n'oferotent reculer.

Je vois beaucoup de vanité dans ce récit du P. Ferrier , mais je n’y

trouve aucun mot de vérité. On n’a jamais changé de fentiment fur la

proportion de fe foûmettrc au jugement de 3. Prélats, & on n’en a ja-

mais eu d’autre que celuy qu’on ht entendre à Monfieur de Comenges,par

un Mémoire qui luy fut mis entre les mains, pour eftre communique
àquiil voudroit , lânsqu’on ait donné depuis aucune autre parole, je le

rapporteray tout entier , afin qu’on ne voye pas feulement dans quel lênti-

ment on a efté fur ccla,mais auüi quelles raifons on a eu d’y eftre , & qu’on

juge par là G une preuve li autentique ne doit pas eftre plus coniiderée,que les

paroles fuis preuve du P.Fcrrier.

MEMOIRE.
„ /^'Omme l’amour de la paix doit faire embraffer avec joye tous

„ les moyens qui y peuvent contribuer , il doit aufli détourner

„ de tous ceux que l’on juge raifonnablcment n’y pouvoir lêrvir: parce «

„ qu’en ces rencontres tout ce qui nefert pas, nuit : les tentatives d’accom-

» modementqui ne reuffiffent pas, n’ayant point ordinairement d’autre cf-

„ fet, que de faire paroiftre les maux plus grands & plus irrémédiables qu’ils

,, ne font véritablement.

„ C’eft pourquoy l’on avoué qu’011 ne fê feroit point engagé dans la

,, PropoGtion que l’on a faite de celuy-cy, fans la parole qu’on avoitdonr.ee

„ d’abord de ne point entrer dans laqueftionde fait, &de n’en point fai-

„ re dépendre la paix de l’Eglife
:
parce qu’on avoit bien preveu que comme

j, cette paix li defircc de tous les gens de bien fe concluroit lins peine.



T? «i lomanta part cette qucltion qui ne peut regarder la Foy, elleièroitau

>’ contraire tres-difficile en l’attachant à l’examen de ce point défait, dont
,, ceux qui ne font pas perluades ne voient pas qu’ils puiffent parler fans

», bleller leur conlciencc,ou lans le mettre en danger de céplaireaux premie-
,, res puiffances de l’Eglilê.

>» L apprehenfion qu’on avoit eue dccét inconvénient ne s' eft trouvée
,, dans la luite que trop bien fondée. Car ce quia regardé la doctrine s’eft

'ii facilement terminé , & I on a reconnu de bonne foy que les articles que
„ nous avons propoles pour déclarer tous nos fentimens fur la matière des
«cinq Propolirions n’elfoient ftilpeéfs d’aucune erreur

; mais toute la diffi*

,, culte de l’accommodement eft retombée fur la queftionde fait, dont on
», eftoit convenu de ne point parler.

», Or cette mefme difficulté fc rencontre dans la nouvelle propofition que
„ lion fait d’examiner devant quelques uns de Mcffeigncurs lès Evefques le

,, lensde Janlenius,par la conformité à la doéhinedes Thomiftes,5c de s’en

,, rapporter à leur jugement.

,, Car on oblige par là des Théologiens,dont le plus grand defir eft de ne

„ point parler de Janl'enius& de demeurer dans le filencc fur ce point de
„ fait,par un mouvement fincerc de refpeéf envers le Pape & Mcffeigncurs

„ les Evefqlies,d’entrer malgré eux dans une queftibn qu’ils jugent inutile,

„ ÿc de laquelle ils ne fçauroient parler lans blcffcrau moins en apparence

„ le reljjeil qu’ils ont pour le laint Siégé éc pour les Prélats.

,» On attache la paix à un moyen qui ne regarde en aucune forte le verita-

», ble ellat des conteffations qui troublent l’Eglife
,
puis qu’il eft clair qu’el-

i) les ne lont nées que de ce qu'on a voulu faire croire qu’il y avoit une nou-

V, velle feéfe d’herctiqucs qui. dctruilbient la Foy. Or pour examiner ce

,» point il n’eft nullement ncccffairc de Içavoir ce qu’un Evdquc mort dans

„ la communion de l’Eglife a enleigné ou n’a pas enlêigné; mais feulement

„ quels font les fontimens propres de ceux qu’on accule d’hcrcfie
,
puilque

,, l’erreur d’un Auteur ne peut faire heretiques que ceux qui le la^rendent

», propre en l’approuvant& la foûtenant:de forte que lices perlonnesne

„ tiennent en effet rien cjue de Catholique
,
quand ils entendraient mal Iç li-

,, vrc de Janlc'nius& qu ils luy donneraient unfenstrop favorable, on ne

,, pourrait dire en aucune maniéré qu’ils erraffent dans la Foy.

„ Mais outre cette difficulté generale& qui le rencontrera touliours dans

», toutes les voyes d’accommodement où l’on voudra parler de ce fait, il y
,, en a un grand nombre de conlîdcrables dans ccllc-cy en particulier.

,, 1. On prétend engager des Evefques à juger li l’on doitconclurrecét

», accommodement, & l’on veut que ce jugement dépende de ccluy qu’ils

,» auront fiait auparavant, fi J an
fenius eft conforme ou n’eft pas conforme

,»auxThomiftes. Orc’cft une choie- qui paroift peu rcfpcduculè envers

», les Evefques déporter devant eux une queftion de cette forte : puis qu’il



„ny a point a bvclque en r rance qui ne loit ou engage rormtucmcm a

,, dire que les cinq Propofitions font dans Janlènius , & qu’ainfi il n’cft pas

,, conforme aux Thomiftcs , ouqui n’évite par prudence de iè commettre

„ dans une queftion de fait qu’il juge inutile» & dont on ne fçauroit parler

, , (ans blefler la paix. '

„ II. Les melmes raifons qu’on a desjà eues de ne pas accepter une fèmbla-

,, blc propofition de renvoyer au Pape ce différend fur le fait » après qu’on

», auroit tenté li on en pourrait convenir» ont encore plus de .force en cette

», rencontre. Car comme on a reconnu que ce ferait offenfèr le Papeque.de

,, le preffer de juger d’une choie dont on demeure d’accord qu’il a jugé»

„puifque ce ferait en effet luy demander la rétraction de loti jugement;

»» il eft vilible que ce ferait commettre la raefmc faute que de prétendre en-,

m gager les Evelques à retraâer le jugement du Pape > & le leur propre»ou
»,celuy de leurs Confrères. -Ii.-j ••ti.ijrt/ > iyj- <p n>
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„ Aufli c’eft ce qu’on n’a jamais prétendu : on n’a point voulu choquer

», aucun des jugemens du Pape ny des Evefques; maison a crûrfèulement

„ que ces jugemens fubfiftant dans toute l’autorité que peuvent avoir des

„ jugemens de cette forte, quand ils feraient raefrae rendus par des Conciles

„ œcuméniques, on ne pouvoit priver les Théologiens de la liberté naturel-,

,, le qu’ils ont toufours eue de ne point croire intérieurement ces faits,

», quand ils font per fuadés du contraire* comme le cinquième & le fxié-

», me Conciles fubfiftantdans toute leur autorité , il eft libre aux Theolo*

„ giens Catholiques de ne pas croire que Theodorct & Honorius loient

„ coupables des hcrefies qui leur ont efté imputés par ce» Conciles.

», 111. On ne voit pas quel fucccs on pourrait opérer d’une conférence

„ de cette forte , ny en quoy elle pourrait contribuer à l'accommodement »

„ la paix de l’Eglifc.

„ Car Mcffcigneurs les Evefqucs en fuite de ces Conférences ne pour-

,, raient faire que l’un deccs trois jugemens : ou qu’il eft certain que Jan(c->

,, nius eft conforme aux Thomiftcs,& qu’ainf il n’a pas enfeigné les erreurs

», des cinq Propolitions : ou-qu’il eft douteux s’il y eft conforme :iou qu’il

,, eft certain qu’il n’y eft pas conforme. >i

„ Or il eft fans apparence qu’ils veuillent faire paroiftre qu’ils foientdu

,, premier ou du fécond avis, par les raifons que l’on voit affés, qui eft que ce

,, ferait s’oppofer publiquement au jugement du Pape.

», Que s'ils jugeoient qu’il leur paroift certain que Janlènius n’eft pas

,» conforme auxThomiftes,& qu’ainf quelquCopinion qu’en ayent ceux qui

,^ont refufé jufqu’icy de les condamner, ils doivent quitter cette opinion.ôc

», figner qu’il a enfeigné les cinq Propofitions, il eft vilible qu’il ne feroitpas

,, jufte d’obliger ces perfonnes de fe rendre à ce jugement, parce qu’il ne

„ remédierait en aucune forteaux raifons de confcicnccqui les ont empefehé

„ jufqu ’icy de confentir à cette fignature.

N „ Car



„ fcrences particulières qu’il n’eil pas vray-femblable qu’une ou pluficurs

„ Confèrences de quelques heures faflènt trouvor dans le livre dejanlènius

y, par voyc de lumière Sc de conviction, ce qu’on n’y a pû Faire voir de cette

,, forte pendant dix années, & comme on ne s’attend pas de taire changer de

„ lénti ment à ceux qui condamnent ce livre , on ne petife pas auflî qu’on

„doives’attendre d'en Faire changer à ceux qui ne retufent de lecondam-

», ncr, quepareeque routes les preuves dontons’eft lcrvy durant tant de

,, temps pour rendre ce Prélat coupable des herelics qu’on luy a imputées

„ leur paroi Ifoient infutfilantes
,
puisqu'il n’y a pas lieu de croire qu’elles

„lcurparoiflènt autres pour cftre propo fées devant des Evelqucs, & que

,, tous les partages dejanlènius qu’on a employés pour cela, ayant efté cenc

», fois allégués & éclaircis, Fartent tout d’un coup dans leur clprit une autre

», imprdnon que celle qu'ils y ont faite jufqu’à preiènt. .

„ Cela ellant, ce que deux ou trois Evefques jugeroient fur ce point ne

„ pourrait qu'adjouller quelque autorité à la decifion du fait qui n’au-

,, gmenteroit gueres celle qu’elle a dé-jà par le jugement du Pape & de

,, l’Allembléc J mais quelque confidcrablc qu’elle fuît ce ne ferait toufiours

,, qu’autorité & autorité humaine eu égard à la matière dont il s’agit. Or
,, ce qui les retient dt qu’ils croient que ce n’etl point icy une matière dans

laquelle l’autorité puirtè obliger à la creance & doive dire preferéeàl’é-

«videncemefme perlbnellc que des Théologiens peuvent avoir par d’au-

», très moyens.

,» Car ils lbnt perfuadés que comme Dieu a laiffc à fon Eglife Je de*

»,poll des vérités divines qu’il luy a revelées , il luy a auflî laiflé le

,, droit d’obliger les fidcles à la creance de ces vérités ; mais qu’à l’égard

,, des Faits humains, c’eft l’évidence & la notoriété de ces Faits qui les fait

,, croire, & que l’Eglife n’a point proprement d’autorité d’en commander

„ la creance intérieure.

,, 11 elf vray quelle commande quelquefois des aCtions extérieures qui

„ fuppofenc & qui enferment cette creance, comme quand elle ordonne

,, d’Anathematiler un herdiarque ; mais elle ne le fait alors qu’en fuppo-

,, faut auflî que la notoriété nous donnera cette creance intérieure qu’elle

», ne peut commander directement. De mefmq encore que l’Eglilè ne puii-

,, lè commander directement & proprement d’avoir la lànté & les Forces du

,, corps^îllc commande neanmoins plulicurs choies qui les enferment,com-

,, me de jcufner & d’aller à la Mcflc, en fuppofant que la nature nous lour-

>, nira cette iânté & ces forces que l'Eglilc ne peut ny nous donner ny nous

,, commander.

,, Mais comme lors qu’elle ordonne d’aller à la Meflè & de jcufner , ce

,, qui luppofc que l’on ait des forces du corps , elle eft tres-difpofée de recc-

», voir favorablement l’exeufe de ceux qui luy reprelèntent qu’ils ne peuvent

. », obier-



; yT
„ obfcrvcr ccs préceptes, parce qu’ils font malades. De mefine lors qu’elle

,, commande de condamner un livre, comme contenant certaines erreurs,

„ elle lé croit obligée par l'efpritde juftice & de charité qui l’anime de les

,, en dilpcnfer , lorsqu’ils luydifent qu’ils ne peuvent hure ce qu’elle leur

„ ordonne, parce qu’ils font perfuades que ce livre ne contient point leser*

„ reurs qu’on luy impute , la creance des faits cftant auflî pcufoûmiléde

,, foy à l’autorité de l’£glife,lors qu’on a l’evidence du contraire,que la ûn-

,, té du corps, lors qu’on cft malade.

,, Ce font les principes qu’ils ont crû & qu’ils croient véritables & con-

,, tre lefquels par conlequent ils ne pourraient agir lins oftenler Dieu
,
par-

„cequ’üs agiraient contre la lumière dclcur conlciencc. Et commeces

,, principes ne feroient pas détruits par une Déclaration de quelques uns de

„ Mcffeigncurs les Evefques qui diraient quejanlcnius ne leur paroift pas

,, conforme aux Thpmilles , cette Déclaration les laUlcroir dans le jnel-

,, meeftatoù ils (ont preléntement , & ne lèverait en aucune forte le feru-

„ pule qui les empefehe de témoigner extérieurement ce qu’i^ n’ont pas

,, dans le cœur.

„ IV. Que fi l’on dit que quelque jugement que les Evclques portent do
, ce (ait, ils pourront neanmoins conclure à l’accommodement félonies

„ projets que nous en avons données : l’onavoüc qu’ils le peuvent , &on—irmefme que s’il lcurplaiioit de confiderer leftat deschofes, ils s’y

iffoient croire obligés. Mais c’eft cela mcfme qui fait voir combien cét

„ cro

„pou

que s'ils ne 1 avoient point examiné.

„ V. La proportion que l’on fait d’examiner Janfcnius fur la matière dc3

,, cinq proportions par la conformité avec les Thomiftes peut eflreenteitr

„ due en deux maniérés. L’une cft que l’on falfe ce que l’on a desjà fait dans

„ les Efcrits,que lancceflirédejuftihcr làFoiy a obligé de publier lur cefujct,

„ qui eft de montrer de telle forte que J anlenius cit conforme aux Thomi-
„ ltes fur la matière des cinq Propolitions quant au fond de la doctrine

,
que

„ l’on montre en mefmc tcmps.qu’il eft conforme à S.Auguftin dans les leu-

„ timens & dans les expreftions.

,, L’autre eft de n’avoir aucun egard à S. Auguftin& de lé renfermer tcl-

yylementdans les Thomiftes, qu’on n’employc point l’autorité de ce Pere

„ pour juftiher Janfenius,en montrant qu’eftant conforme à S. Auguftinàl

„ n’a point enfeigné les herefies des cinq Proportions qu’on ne peurattri-

„ buer à ce Saint.

„ Si c’eft en cette derniere maniéré qu’on attend cette proportion d’exa-

„ miner Janfenius par les Thomiftes , elle ne fcmblc pas équitable. Car
„ pour condamner un Auteur il faut qu'on ne le puilfe juftiher par aucune
„ voye légitimé: Orileftconftant que c’en eft une que de montrer en cette

N a „ rencon-



,, rencontre que Janfenius eft conforme à S.Auguftin
: puifquel’Affemblée

„ mefme a reconnu qu’il ne pouvoit eftre condamne' qu’en fuppofant qu’il

a mal entendu S. Auguftin. Ainfi cet argument affirmatif : Le rentable

„ fens de lanfent tu cft conforme aux Themiftes. Donc ce n eft pus ce que le Pape a con-

,, damné dans lis cinq Proportions , conclud fort bien. Mais cét argument no

„ gatif : On ne fiçauroit prouver pojittvement que le fens de lanfenm fou confor-

„ me aux Thomiftes: donc c'eft ce qui a efile condamnépar le Pape, n’eft ny concluant

,, ny decifif.

Tbut cela cft d’autant plus vray que le delTein de Janfcniusn’a pas efté

,j directement de fc rendre conforme aux Thomiftes > mais feulement de

„ rapporter fidèlement la do&rine qu’il a cru eftre de S. Auguftin ,& de fe

„ fervir de fesexpreffions & non de celles des Thomiftes : de forte que ce fe-

„ Toit une injuftice manifefte de vouloir que Janfenius foit conforme aux

^Thomiftes dans tous les termes& toutes les expreffiqps,& ne fe pas contcn-

,, tci* q’a’il four foit conforme dans le fens & dans la fubftance de la doctrine:

,,puifquq,S. Auguftin qu’il a fuivy & qu’iladeu fuivre félonie dclfein de

„ ion livre n’eft point conforme aux Tnomiftes dans toutes leurs exprel-

,, fions, eftant certain par exemple que jamais S.Auguftin n’a donné au nom
,ydc fujffant la notion que hiy donnent les Thomiftes , quoy qu’il n’ait pas

M'rcjettécequ’ilsentcndent par cemot. ..m . v

m „Voicy doncceque l’onpretend touchant cette conformité de l^o&rir

„ ne de janfenius avecles Thomiftes fur la matière des cinq Proposions.

„ si Que dans tous les paffages oùilfemble que Janfenius ne parle pas

», comme les Thomiftes , il a parlé comme S. Auguftin; & qu’ainfi par

„ toutes les voyes par lefquelles on peut accorder les expreffionsde S.Âu-

i. guftin avec la doctrine des Thomiftes, on doit accorder celle de Jan-

>,.fcniusk
j

l
'

'
' .1-

-rr„ 2. Qu’on eft d'autant plus obligé de le faire que Janfenius a fait luy-mé-

,, me le DiéHonairc des principaux mots dont il fe lert , & qui paroiffenr

,, differents de ceux des Thomiftes , en marquant expreflèment le fens dans

r> lequel il les prenoit , & excluant expreffement ccluy qui feroit contraire à

y, four fentiment, ce qu’on ne peut pas dire de S.Auguftin.

„ 5
.

Que toutes les rai Ions par lefquelles on <péut prouver que les dogmes

y» Theologiques des Thomiftes fur les cinq Proportions font conformes à

„ S.Auguftin, ont encore plus de force pour montrer qu’il font conformes à

, ,
Janfenius. J m .

„ 4. Que dans la plus part des choies dans lefquelles on fait confifter l’er-

„reur de Janfenius fa ao&rine n’eft pas feulement conforme à celle des

„ Thomiftes par confcquence, ce qui fuffiroit pour fa juftification ;
mais

y
,
qu’elle y eft auffi conforme par une approbation formelle & expireflequ il

y, a faite de leur doârine fur ces points. :v ' "1

,, y. Que la plus part des expreffions generales & indéfinies par lefqucl-

.
*

_ . les



„ les on voudroit faire voir qu’il eft contraire aux- Thomiftes lont reftrain-

„ tesparjanfenius en d’autres lieux par des limitations qui font voirqu’ii

,, y ell conforme * au lieu que ces melmes expreflîons ne lont point reftrain-
^ £ p

,, tes dans S. Auguftin ,
quoyqueçcs limitations ne foient pas contraires à

,, la doctrine. >
'

„ Voylà quelques principes de juftice & d’equite' fur lefquels on croit

„que devroit cftre fonde' cet examen de Janfenius * fi les raiions qu’on a

„ reprefentées dans ce mémoire ne failbient voir clairement qu’il n’eft ny

„ neceffaire ny utile de s’y engager ; & que comme on ne le peut taire làns

„ bleirer en quelque forte le refpect qui eft deu au Pape, & aux Evefques , il

,, eft aufli tres-facile de conclure cét accommodement fans y entrer
,
pour-

„ veu qu’on ne recherche que la gloire de Dieu & la paix de l’Eglife.

On peut voir par ce mémoire 1^ difpofition dans laquelle on a toufiours

elle, cequi n’a pasempefehé qu’on n’ait bien voulu entrer en difpute fur

le fâitde Janfenius, non qu’on dperaft que cela pull fervir à l’accommo-

dement, mais feulement pour faire voir que ce n’eftoit point par entefte-

ment qu’on defendoit le livre de Mr. d’Ipre , mais parce qu’on elloit fericu-

fement perfuadé de fon innocence. Et en effet Mrs. de Lalane& Girard

s’attendoient d’en conférer devant ces Prélats, avec les PP.Annar & Fer'*

rier , & il ne tinft pas à eux qu’ils ne le fiffent. Mais les Prélats he le juge- ~

rent pas à propos. Je ne Içuy pas larailon qui a porté le P. Fcrrier à dilfimu*

1er que le P. Annat fc trouva avec luychezMr.de Laon, où les 3. Evefques

cftoient affcmblez , fice n’eft peut-ellre, qu’il ajuge que ce grand homme

• (car c’eft fans doute l’idée qu’il a de fon maillre) s’dtoit en cela trop rabaiffé,

& qu’il luy a voulu efpargner cette humiliation.

II F A 1 U S S E lfT EV
/* *

..
; JV , : ,ih> voua iL\! 4 . juIolfiL rioit rfüûni ont* wtsn #>,,

P .

LA z . Fauffeté du P. Ferrier eft en ce qu’il dit que les Prélats refolurent,

que les Difciplcs de S.Auguftin figneroient les Articles qu’il a rapportez

en la pag.yi. dans là Relation, & qu’on les envoyfcroit à Rome, & que

Mr. de Coraenge lit rapport à Mrs. de Lalane & Girard de cette refolu-

tion.

Il n’y a rien au monde de plus faux :
jamais Mr. de Comenge , ny qui que

ce luit n’a parlé à ces Doéleurs de Ggner ces Articles du P. Ferrier , ny de les

envoyer à Rome : & jamais ils ne les ont vcustels ciu’ils font* que depuis

que le P. Ferrier lésa fait courir. C’eft pourquoy c ell une-eftrange hardiefte

de dire comme il fait en la pag. 5 8. qu'ily eut fur cela de la divijitn parut] les Jan-

femftes , les uns eflam d'adru defouferne aux points quy
on leur avoit prefentez , à les

aunes n'en voulant rienfaire. Mais c’en eft le comble de dire à la marge, que

l'Auteur des Dejfeins avoue cette divifon Art. s pag- 18.19. Car il n’eft dit autre

choie en la pag. 1 8. ûnon qu’il y en eut qui fe retirèrent apres la Conférence

i.. N 3 du



du xô. r ev. ayant pcrau toute cipcrancc que cet accommodement puit avoir

un bon fuccez. Et il eft dit cxpreilcment en la pag. 1 9. que la divtjion dont fie

vantent les Jefuites ne
fl

uruvee
,
que de ce que quelques uns ont veu plus iluir que les

autres dans leurs difiimutations& leurs tromperies
j ce qui en porta quelques uns,

non à vouloir bien envoyer à Rome des Articles dont on ne leur avoit point

parle', mais a efiouter de nouvelles proportions-, ce que les autres ne voulurent plus

faire , voyant bien que ce n’eftoit que des piégés que les J cfuites tendoient.

III. FAUSSETE’.
LA 3 . Faufletc eft que ces Prélats ayent votriu obliger ces Doreurs de lig-

ner la Formule où eftoient ces paroles : Quorum poflertor cum quoique iüm

propofltiones in Ubro Janfemi contentas ,
utque ni ipjo Maisonsfenfu damnatas enquérit

oc declardventjrujus quoque définitions etiam in bac parte nosjmccrefubjicimus
j
qu’ils

les ayent, dis-je, voulu obliger à la fouferire , comme s’y eftant cux-mefmcs

desjà obligez par la promefle qu’ils auraient faite de deferer en cela à ce qu’ils

leur en diraient. Car voicy comme la choie lepafta. Les Prélats eftant de-

meurez d’accord qu’on n’citoit oblige qu’au refpeét , & au filence fur le fait,

eftoient tres-contens de la Formule qui portoit: Subjiaentes proniittimusnos

nihtl dütuws , &c. qui n’obligeoit qu’au filence, comme le P.Ferrier le rccon-

noill , & *r“avoicnt donne parole aux Docteurs qu’on ne leur demanderait

rien davantage. Sur quoy le P. Ferricr dit allez plailimment pag. y 8. que li

on leur avoit donné cette cfperancc,c’eftoit fans qu’il en fçeuit rien , comme
li cette aftaire cull tellement dépendu de luy que les Evelques n’euflent pas

droit d’y rien faire fans faparticipation,quoy qu’il ne lbit que trop vray que

les Jefuites curent allez de pouvoir pour renverler toutes les bonnes inten-

tions des Evelques. Car le P.Annat par le propre aveu du P. Ferricr fut eau le

qu’au lieu du fubjicientes , on propolale fubjicinius , afin qu’on nepuft douter

que ce ncfuft une loûmiiTion abloluë. Mais quoy que les Evelques n’eul-

lent change le jübjtcientes en Jiibjicimus, qu’à la lolicitation du P. Annat, ce

n’cft pas neanmoins qu’ils cullent changé de penlëe touchant l’obligation de

ces Docteurs au regard du fait , nuis c'eft qu’ils 11’eftoicnt pas du mcimc ad-

vis que le P. Annat fur la fignification de ce mot
,
parce qu’ils pretendoient

3

u’il ne fignifioir qu’une lo umiflion de relpeét& de filence fur le tait,comme
s l’on louvcnt déclaré aux Docteurs, en s’oftrant mefmede leur témoigner

de vive voix,qu’en leur propo finit de le fervir decc mot, ils n’avoient deilcin

d’exiger d’eux que le rcfpect& le filence fur le fait deJanfenius.De forte qu’il

n’y eut point en cela d’autre different entre ces Prcfats & ces Théologiens,

finon que ces Prélats eftant dans le lentimcntqueje viens de dire,touchant la

fignification de ce mot,ccsTheologiens au contraire croioient qu’il fignifioit

un acquiefccment d’efprit & de creance fur le lait, ce qui les empefehoit de

s’en fervir
,
parce qu’ils ne l'auraient pû faire fans blefler leur confidence. *

Cependant ilcltvray que cela leur donna beaucoup de peine
,
parce que



paix de l’Eglilè demeurant d'accord qu’il ne falloit pas condamner Janlè-

nius, ne le croyant pas coupable des erreurs qu’on luy impute» mais eftant

entrez dans le lêntiment des Prélats, que cette Formule n’engageoir qu’au

rilcnce, trouvoient mauvais qu’on refulàft de s’en fcrvir,par ce qu’ils elloient

perfuadcz.,quc li on l’cull fait, toutes les conteftations auroient efté afioupies.

On pourroit produire beaucoup de lettres & de mémoires qui Rirent faits en

ce temps-là, par lelquels onverroitque tous ceux qui fouhaittoient qu’on

lignait lefitbjicimus,ne le faifoient qu’en fuppofiint qu’on ne s’engageoit point

par là à condamner Mr. d’Ipre. Mais outre qu’on leur faifoit voir que la lig-

nification qu’ils donnoient à ce mot n’eitoit nullement naturelle, on leur re-

prefentoit encore, qu’il n’y avoir nulle apparence qu’on pull avoir la paix

par cette voye là , & que ce ne leroit fans doute que le Tujet d’une nouvelle

broüillerie, parce que les Jefuites ne manqueroient pas de publier qu’on a-

voit conlènty,en le fervant de ce mot,à la condamnation de janlenius,ce qui

auroit oblige de foûtenir le contraire , & qu’ainfi cette paix imaginaire au-

roit elle aulTi-toll rompue. •
'

Ils refpondoicnt qu’onjugeoit mal du P. Annat & du P. Ferricr
,
qu’ils a

f

voient les meilleures intentions du monde, qu’ils n’avoient garde de rien

broiiiller,& qu’ils ne forccroient point le monde de s’expliquer,puilque le P.

Ferrier avoit déclaré- qu’il ne pretendoit point taire dire que lesPropofitions

cltoient condamnées dans le vray fens deJanfenius
,
qu’on avoit là lettre en-

tre les mains,& qu’il n’y avoit point d’apparence qu’il olâll aller au contraire.

Mais les autres repliquoient que c’eftoit mal connoillre les Jefuites que de

Ce lier à leurs paroles
,
qu’il n’y avoit point d’apparence qu’ils euflent aucun

bon dcllein,& qu’ils ne tendoient qu’à engager le monde pour avoir fujet ou
de publier qu’on avoit enfin condamne Janfenius; ou d’accufer leurs adver-

faires de fourberie , s’ils refufoient d’avoüer qu’ils l’eufl'ent fait, ou d’attirer

une Cenfure de Rome.
On ne du rien qui ne foit écrit dés ce temps-là.Mais le P.Fcrrier a bien ter-

mine' ce dim-rent en faveur de ces derniers,puilque quelque précaution qu’on

aitprife , il n’a pas lailfé de faire tout ce qu’ils prevoyoient qu’il feroit. Il le

vante qu’il a toufiours prétendu que la déclaration qu’on demandoit aux

Difciples de S. Augultin fuft Ji claire 6"
fi

nette qu'on ne pujl pas douter, qu'ils

u'eujfent condamne Mr. d'ipre. Il déclaré que le P. Annat n’a voulu le fubjict-

viu

s

,
que comme une marque de conlènrcment & de creance : & il veut

faire croire par une infigne taufleté,que c’eft en ce fens que l’entendoient les

Prélats , lors qu’ils taichoient de perluader aux Doéteurs de s’en lèrvir.

Il a donc pleinement juttifié ceux qui les ont pleinement connus avant «

qu’ils le fuficnt fi fort découverts , & il leur a fait ce bien contre Ion in-

tention ,
qu’aucun homme railonnable ne leur peut plus imputer

, que

leur fermeté à ne- rien faire qui puft blelTer la fincerité Cnrclticnnc

,

ait

t



ait elté un obftaclc a la paix
,
puis qu apres tant de déclarations du P. Ferrier,

tant en l'on nom, qu’en celuy du P. Annat, on ne peut plus douter qu’ils

n’euffrnt rai Ton de regarder des lors cette paix, comme un fongeôt une

chimère
,
parce que ceux qui feignoient de la vouloir , ne la vouloient

que Ions des conditions
, qu’ils Içavoient bien qu’on ne leur accordc-

roit pas.

IV. FAUSSETE’. .
* é , .

L A 4 FaulTeté du P. Ferricr, eft que ces Mefieurs firent voir par le refui

qu‘tls firent de figner le fubjuimus ,
qu'ils n'eilotent pas eftlaves de leur pa-

role.

Le P. Ferricr ne dira pas qu’on luy ait donné aucune parole , mais

fi on en avoir donné
,
ç’auroit cfté aux Prélats. Or il cft certain que res

Prélats ne fe font jamais plaints, qu’on leur en ait manqué, & qu’ils ont

reconnu au contraire que la rupture cftoit venue de la part des Jefuites,

qui ne s’eftoient pas contentez de ce qu’ils avoient jugé plus que fuffi-

rantjflc ainlî toutes ces accufations d’infidelité que le P. Ferrier fait à

ces Docteurs n’ont pour fondement que des faulfetez qu’il avance ians

aucune preuve avec une hardiefle inconcevable.

i . i

V. F A U S S E T E’.

LA f. Faufleté du P. Ferrier , eft qu’il afleure en la pag. 5" 8. qu’il y
en eut quelques uns qui tefmoignerent à Mr. de Comenges qu’ils n’e-

ftoient pas éloignez de faire ce qu’avoit propofé le P. Annat. Elle n’eft

desjà que trop ruinée. Mais la maniéré dont il la propole mérité d’eftre

remarquée comme un exemple tout particulier du faff & de l’inlôlcnce

d’un Jefuite. Cette difpute , dit-il, ayant mis le defordre dans leur part} , il

y en eut quelques uns qui firent connotftre a Mr. de Comenges qu’ils tùflotcnt pal

fort éloignez, de figner cette déclaration
( c’cft à dire , celle que üpporte le

P. Ferrier en la pag. 57. jointe aux Articles qui font en la yi.) Mail

comme j’estois d’av is , que pour trots ou quatre performes , il n'eftoit

pas l/efoin de faire tant de bruit , & que
fi

ceux-là fe vouloient feparer d'avec

les autres , ils n’arasent qu'à figner le Formulaire
, fans qu'il fuft necejfiire d'a-

voir recours à Rome, ces Mefieurs prirent du temps pour porter les autres à fai-

re la mefme ebofe, & l’on me fit esperer
,
qu’à la referve du Sr. Ar-

nauld, on fcroit joindre tous les autres.

Pour bien juger de la vanité ridicule de ces paroles
, il fe faut repre-

(ênter un Jefuite de Toulouze fins aucun mérité particulier
, qui pré-

tend n’avoir agy dans toute cette affaire que comme P. Ferrier , fans

que fa Compagnie y ait pris aucune part, & qui fe met en colcre quand

on

\
*

V



on attribue à d’autre qu’à luy tout ce qu’il y a pû faire de bien ou de

mal. Car c’dt le. perionnage qu’il loûtient avec chaleur qu'il a joüe

dans cette affaire q\ii elt" lans doute beaucoup au deffous de celuy du

moindre Doreur. C eft donc ce Provincial dépouillé de toute qualité

eftrangere , & renfermé dans luy-mefme, qui s’eftablit de fa propre

autorité l'arbitre fouverain de ce qu’un Evelque doit demander à des

Docteurs ,
qui décidé hautement qu’il ne les faut pas recevoir à ligner

meline des déclarations dreflees par les Jcfuites s’ils ne font qu'en petit

nombre, qu'il ne leur faut pas permettre d’avoir recours à Rome, mais

les renvoyer liraplement à la fignature du Formulaire. Que ç’a elle là

fl» avn auquel les Evefques fe font rendus , & que pour le fatishu-

re on lui avait fait cfpcrer , comme au plénipotentiaire de la paix de 1 E-

glife ,
que tout le monde , hors un leul , en pall'erok par où il vou-

droit.

• le ne m’eftonne pas que le P. Ferner ait elle affez vain pour avoir

de telles penlées, mais je m'eftonne qu'U ait efté affez aveugle pour ne

pas voir qu’il le rendroit ridicule d’en entretenir le monde. Quel be-

soin avoir Monlieur de Comenge de l’avis du P. Ferrier pour envoyer

à Rome ce qu’il eult voulu de la part.de quelques Théologiens que ce

fuit , & en quelque petit nombre qu’ils fullent? Quel droit avoir ce

Je&iite d'ordonner qu’on les renvoyait à la (ignature du Formulaire*

apres mefmc qu’on leur avoir donne tant de fois parole qu’on ne leur

en parleroit point ? Et quelle neceflité avoit-on de luy faire elperer

une chofcü hors d’apparence, que ceUe qu’U dit fauilement, qu’on luy a

fait efperer ? Car ü n’y a pas un mot de vray à tout ce qu ü dit. U

cil faux qu’on ait dit à Moufieur de Comenge qu on n cftoit pas éloig-

né de ligner la Déclaration dont parle le P. Ferner. Il eft faux que Mr.

de Comenge ait dit au P. Ferrier que hors Mr. Arnauld on pourroit

porter tous les autres à 1a figner. Ce font des chiracres & des v liions

dont ce Je fuite amufe le monde , afin qu’on détourne les yeux: de la

,veüe de lès tromperies ,
qui paroiftront en leur comble dans le Chapi-

xre fuivant.
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CHAPITRE XVII.

Que ceux qui ont donné la procuration à Mr. de Comenge ne fe font point engager,

à une foumifiion abfoluë. De l'infigne perfidie du P. Femer dans cette négo-

ciation de Rome reconnue par luj-mefme.

Out le different entre le P. Ferrier , & ceux qui ont donné à Mr.

de Comenge la déclaration latine confifte en deux points. L’un

s’ils ont eu intention de promettre une foûmilfion abfoluë, l’au-

tre s’ils ont témoigné luflifainment à Mr. de Comenge qu’ils

n’avoient point cette intention.

Pour le premier ils en font juges, & depuis le mémoire qu’ils ont donne

pour montrer que leur Déclaration latine ne les engagepoint à condamner
janfenius,onnepeut plus douter qu'au moins leurdelïcin n’ait efté de ne

fe pas engager à la condamnation du livre de cétEvefque. Mais ils ont de

plus apporté plufieurs railons pour faire voir que les termes dont ils le font

fervis ne les engageoient point à cette foûmiuion abfoluë : & le P. Ferrier

s’eftant trouvé dans l’impuilfance d’y refpondre, puisqu’il ne l’a point fait

dans là Relation , il n’ell pas recevable lors qu’il les acculé fans preuve de

s’y eftre engagez.

Pour le a. ayant déclaré publiquement en divers Elcrits
,
qu’ils avoient

tefmoigné ouvertement à Mr. de Comenge que la ibûmillion qu’ils luy

donnoient , n’alloit point à condamner la> doctrine de Janfenius, parce

qu’ils ne croyoient pas le pouvoir faire en conlcience 4 il n’y auroit

3
u’une Déclaration contraire de ce Prélat

,
qui pourroit faire douter

e ce fait , & tant qu’il ne le ddavoùera pas comme on eft bien af-

féuré qu’il ne le fera, jamais , il doit palier pour confiant: Et le P. Fer-

rier eft tout à fait déliai(onnable quand il s'imagine qu’il le détruira par

là feule autorité , comme fi dans une chotè où des Docteurs prennent un
Evelque à tefmoin de ce qu’ils luy ont dit, il cn-devoit eftre crû pluftoft

qu’eux.

Mais la railbn qu’il en apporte , montre toufiours la plailànte imagi-

nation qu’a ce Jefuite que tout devoit palier par là telle , & qu’il n’e-

ftoit pas permis de rien faire fans qu’il en cuit une parfaite communi-
cation. C’ell ce qui luy donne la hardiefle de démentir hautement l’Au-

teur de la Relation abrogée, en ce qu’il dit, qu'on ne pût fe refoudre à fai-

re une offre fi
generale. Car Mr. de Comenge , dit-il ,

qui efi fmeere ne me l'au-

rait pas difitmule , & ne m'auroit jamais porté de leur part une parole qui fuft

contraire a leur fentiment. Ne femble-t’il pas que ce loit le Pape qui par-

te, ou quelque Miniftre de là Sainteté qui auroit eu ordre de recevoir

de
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de paroles de la part de ces Théologiens ? Monfieur de Comenge a dit

au P. Ferrier ce qu'il luy a pieu de leurs fentimens , & il n’eftoit point

obligé de luy en rien dire s’il n’euft voulu. 11 n’avoit point de parole

à luy donner, puisqu'il n’eftoit point commis du Pape pour en recevoir

Ce Pere a bien feeu qu’on avoit rcfufé de ces paroles generales qu’il a-

voit propofees : Et fi fa Sainteté neft pleinement perfuadée denofire fournifiions

nom fommes dtfpofez. à faire tout ce qu'elle nom ordonnera pour luj tefmoigner

nojlre obetjfame
;
puis que les Doéfeurs ne s’en font pas lervis dans l’Aéfe

envoyé au Pape. 11 a donc deu croire qu’on ne vouloit pas promettre

une fourmilion (1 ablbluë. Monfieur de Comenge a montré l’A&e au P.

Ferrier tel qu’il eftoit. C’eftoit à luy à le bien entendre , s’il fe flat-

toit toufiours de la penlée chimérique d’eftre le louveràin pacificateur

de l’Eglife , & ce Prélat n’eftoit point obligé de le luy expliquer. La
daufe de l’Acle exprimée dans la lettre de Monfieur de Comenge eftoit

conceuë aux mcfmcs termes , & ainfi on ne peut point dire qu’elle con-

tinft nettement & durement une loûmilfion ablbluë , comme le fuppolè

fauflement le P. Ferrier
,
qui fe devroit aulfi fouvenir que Monfieur de

Comenge montrant cétA&e en là prefence à Mr. de Paris , & Mon-
ûeur de Paris ayant remarqué qu’on ne diloit & ne promettoit rien de

pofitif fur le fait de Janfenius il ne le defadvoüa pas , mais dit feule-

ment que cét A&e futfifoit ,
parce qu’il fçavoit bien l’ufage qu’il avoit

intention d’en faire à Rome. Ce qui fut pris fans doute par Monfieur

de Comenge en un meilleur fens que ce Jefuitc ne l’entendoit.

Quant à ce qu’il adjoufte de Mr. Arnauld , j’ay desjà fait voir dans

le i. Chapitre que c’eft une manifefte impofture , & que la Lettre de

ce Do&eur à Monfieur Singlin
,

qu’il dit avoir efté montrée par deux

fois à Mr. de Comenge , n’a jamais efté au monde. 11 n’eft point vray

aulfi qu’on ait jamais dit à ce Prélat que Monfieur Arnauld vouloit bien

prendre part à cét Aéfc. Mais fonablence ayant efté caulè que quelques

uns devinant mal lès penfées , avoient crû qu’il ne lailfoit pas de l’ap-

prouver , il eferivit à un de lès amis
, qu’il eftoit touGours demeuré

fur ce fujet dans le lèntiment qu’il avoit tefmoigné par fa Lettre à

Monfieur de Comenge
, parce qu’il ne jugeoit pas cét Acte alfez clair

pour ofter tout pretexte aux Jefuites d’en abulèr , & qu’il croyoit qu’il

eftoit contre la prudence de lè fier à des perlonnes fi infidelles
$

qu’ils

ne manqueroient pas de dire au Pape , qu’on eftoit preft de condam-

ner le fens de Janlènius s’il l’ordonnoit, qu’on ne refulbit de le faire

que par un point d’honneur , & pour ne deferer pas à l’Afiemblée , &
que fur cela ils feroient demander cette condamnation. Ces confiderations

raifoient croire à ce Doéfeur
,
que le plus leur party eftoit de parler fi ou-

vertement qu’on ne laillaft aucune occafion à ceux qui en chcrchoient de

fe plaindre qu’on euft manqué de parole, mais il n*a jamais crû que ceux

O z qui



qui avoient donné 1* Aéte, enflent eu la moindre penfée de fo foûmetrre gé-
néralement, & (ans aucune exception atout ce qu’on leur ordonneroit. Il n’a

jamais doute de leur coeur ny de leur fermeté à ne pas trahir leur conl'cience,

en rendant témoignage d’un lait qui leur paroift contraire à la vérité. Mais
eftant parfaitement d’accord avec eux dans le fond des chofes , il aurait defi-

ré qu’on le foft donné plus de garde des artifices des JeJimes,& qu’on n’euft

point adjouftéfoy aux cfperunces qu’ils donnoient, que les chofes reufli-

roient comme on le pouvoit louhaitcer. ,

‘

L’cvencment a fait voir que ffcs défilantes n’eftoient que tropjtiftes. Mais
il n’y a pas lieu des’eftonner que les autres ayrnt efté tromper par une four-

berie ft bien conduite. Le P.Ferrier fe fait un mérite de la lettre qu’il elcri-

vit à l’un de les Peres de Rome, lejour mefme que le pacquet partit
,
par la-

quelle il le prioit de pot terfa Sainteté à traitter les lanfenijfes avec une bonté pater-

nelle,& il adjoufte, qu on peut juger par cette lettre, quifut approuvée par Mr.de Co-

menge s'il a eudejfctn defe ranger des lanfrnifles par le moyen de cette negotiation L.es

Jefuitcs depuis ne celloient d'aficurer Mr. de Comenge, qu’ils croyoient
que les choies iraient doucement , & qu’ils ne manquoient point toutes les

lema in es de lolliciter leurs amis de Rome, afin qu’il euft une refponlrdu
Pape telle qu il la pouvoit delîrer:8c ils le difoient d’un air qu’on avoit fujet

de croire qu’ils parloient fincerenient.

Cependant voulez vous Içavoir quelle eftoit leur fincerité ,1e P. Ferrier
vous l’apprendra. Car il avoué fort bonnement dans là Relation pag. 6 r.

qu’il falloir tout le contraire de ce qu’il promettoit à ce Prélat, & que bien
loin de travailler à luy faire avoir une refponfo favorable qui puft donner la

paix à 1 Eglifo,il envoyoit des inftruétions contre les Difciples de S. Augu-
ftin, afmd’empelcherquelePapenerefpondift que comme il a fait. Je ne
fçaypas ce quia peu tirer delà bouche du P. Ferrier une telle confelTion,

mais la voyla bien expreflè. Cepacquet
( dit-il pag. 6

1

. ) eftaru partj, Mr. de Co-
nunge fut d'advis d' envoyer un duplicata le vendredy fuivant\ & fenvoiay à Rome
par le mefine courrier une mJhuLlion Latine fur tout ce qui s'eftoit pajje ,

pour empefclser

Us fwrprifes des lanfemjles. Quel horrible aveuglement d’avoir defcouvert luy
mefme une fi eftrange perfidie. Lefcul Mr.de Comenge avoit eferit à Ro-
me, & il n’y avoit rien envoyé qu’avec la participation du P.Ferrier, tjui

avoit tellement tefmoigné en eftre content, qu’il avoit accompagné ce pac-
quet, a ce qu’il dit luy mefme , d’une lettre qu’il montra à Mr. de Comenge
pour folliciter fes amis de faire en forte que le Pape accordait à ce Prélat ce
qu il de(iroit,pour efiablir la paix dans l’Eglile. C’eft le baifor de paix : mais
il fe vante luy mefme que huit jours après , il follicita ces mefmes amis de
faire en forte que ceux à qui il avoir donné ce faux baifer fuflent tellement
liez par un Bref,drefle lclon les intentions du P. Annat qu’ils ne luy puflent
efehapper. C’eft à quoy ce baifer tendoit : Qucmcumque ofciilatmfuero,ipfe ell,

touteUML
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Eft-ce donc par là que le P. Ferricr veut que nous jupons qu’il a eité

bien éloigne' d’avoir la moindre peniee de Te venger des Janlemftes par le

r .al v^i-irablement une belle preuve ! foab
d’avoir la moindre peniee ueie venger “ r<u

moyen dï cette „egotuttton.Cen
ell véritablement une belle preuve Joub ^

rede lu mefroe forte qu*il n’avoit eu uutun deflem de le van-
auroit prouve de la mefroe forte qui. ., r .

ger u’Amalà
,
par ce qu'il l’avoit bulle avant oue deluy plonger 1 cfpee

*7
1 • r i-— -*:i r^rrrt.ivrtra heaucoUD de oerfonnes qui en jugent

lia 5 par ce qu u uvuu ~i / r p . •

dans le fein. je ne fçay s’il fe trouvera beaucoup de

de cette maniéré , & fi on ne lera point porte a croire pl^ltjjue 1 aveu li

de cette maniéré» « n oivik iw» pvu» w- « » — r » ,,

furprenant que c* Je fuite u fait de fa fourberie, en voulant bien que Ion

fçeult les relions qu'ifu fait jouer pour ruiner, comme il « fait, unt nego -

tion qu'il feignoit de tavoriler fi tort , ne peut titre que 1 cftet de ta e a

ligne paillon ,
qui taie que les efpms vindicatifs ne font pas latisf.uts de leur

vfngwnce , fi tout le monde ne Içait qu’ils ont eu le plaid r de fe venger.Une

malice commune & ordinaire fe farcit contentée de ! effet de la

fans fe vanter de l’avoir faite. Le P.Femer a voulu -agir plirs luutemenr II

uuro.t pû continuer dans fesdillimulatio.ls, Itauroir pû taire lcmbLntd e-

ftre bien fàfché que le Pape n’eülVpas fefpondu d’une mameee plus confor-

me aux bonnes intentée xM.de Comenge.il uurôit pû affeurer qu il avoit

fait tout Ton pofltble pour en obtenir une autre re.ponfe. l^uroit pû met

me rejetter fufJ’Aflefnblée l’ufage que les J efuites luy ont fait faire de ce

Bref. Mais il a tron vé qu’il elloit plus ge.tetèux de faire connoiftrc au mon-

de la part qu il avoir dànt une -aètion qu’il a crû devoir donner le dernier

coupau prétendu f
anfemlme. H a voulu que toute fa Compagnie fçeult 1 o-

,

bligation
P
qu’elle luy avoit d’avoir fi utilement employé pour forifrrvice fo

menfonae&rhypocrifie,d’avoiramufeunEvefqueparde belle* paroles,

& i>ar des lettres remplies de follicitations conformes a fes pieux dtffcms,

pendant qu’il les ririnek fecrettemem par des mftrudhons toutes contraires,

& d’avoir ainfieftécaufe que les Janfeniftes foicnt tombez dans les piégés

SauîJSÏSÏ avec tant a adreffe. H a préféré de le faire ce mente

envers là Société, de laquelle feule il peut cfperer des charges & des employs

Ton ambition , à £
Dourroit faire dans le monde d’une conduite ft mfidellc. Ma* >1 devo t

prendre garde que d’Ordinaire les crimes ne font couronnezque quand ils

Lthcu«ux,& qu’ainfi il a fujetde craindre qoeficeconfe.l d Achitophel

n’a p is tout le fuccez qu’il s’en eft promis, comme il fe pourra bien faire qu tl

ne l’aura pas, Une luy en demeure pour partage que le defefpoir&

famie.
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CHAPITRE XVIII.
i.

Ctnclufm par la Lettre de Monfieur f Evrfque de Comenge.

’Allois achever cét ouvrage lors qu’ayant receu de Paris une
excellente lettre de Monlcigneur l’Evelque de Comenge au

Roy, j’ay crû ne le pouvoir finir par une plus belle & plus

avantageufe conclufion. Car on y verra les principaux points

que j’ay traittez dans cette Refponfe au P. Fcrrier confirmez

par letcfmoignage de ce Prélat : les menfonges capitaux de ce Jefuiteenrie-

rement renverlez , & fon extravagante pretenfion de l'inleparabilitédu fait

& du droit, qui eft l’unique fondement de l'on herefic chimérique , ruinée

ét confondue fans refource.

On
y

verra que Monfieur de Comenge rcconnoift en parlant à là

Majefte
, qu’avant que de partir de Languedoc^ il avoit déclaré au P.

Fcrrier
,
que fi on dejiroit parler du Formulaire , il ne fe feruoit pas ajfez. fort

pour refondre ces Mefleurs à le figner , & que ce qu’on luj avoit efent de leur dif-

pojition luy fjtfoit croire qu’il n’j avoit perforine capaile de les y redune : Ce
qui comprend toute forte de fignature touchant le fait

,
puifque ce qu’on

avoit elcrit à Monfieur de Comenge delà difpofition des Dilciples de S.

Augullin, eftoit generalement
,
que leur confcience ne leur permettoit pas

de rien ligner qui enfermait la condamnation de Janfenius.

On y verra que cette condition ayant ellé propolée au P. Ferrier avant

que de partir de Languedoc , il l’avoit acceptée , & qu’il avoit mefme pro-

mis, qu'il foùuendrm par tout qu'il fallott abandonner le Formulaire pour lapaix de

rEgüfe.

On
y
verra la vérité de ce qu’on a dit

,
que quand les Evclques ont preffé

les Dilciples de S. Augultin de fc foûmettre aux Conltitutions , & que ces

Théologiens n’ont pû le reloudre à le faire làns diftinéhon, cen’efi: point

queccs Prélats les voulurent obliger àla creance touchantle fait , maisc’elt

feulement qu’ils croyoient comme on a dit, que cette loûmiffion n’auroit

deu s’entendre au regard des faits que d’une foûmilïion de pur rcfpcél & de

difeipline.

Enfin on y verra la Foy des Théologiens qu’on a voulu rendre fufpeéts

au Roy fi pleinement juftifiée, & par des preuves fi convainquantes
,
que le

témoignage de cét arbitre illultrcchoifi par (à Majcfté nielme pour termi-

ner les conteftations de l’Eglife , fera un monument eternel de l’injuftice

horrible des accu fations des Jefuites, &du triomphe de la vérité fur leurs

calomnies.

Etilnefcrviroit de rien de refpondre, que l’autorité de iy. Evelque*

qui ont condamné la déclaration prefentee au Roy , comme cachante une

r n herefie.
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bertfie, doit eftre plus confiderableque celle d’un (êul qui la juftifie. Ce-

la fcroit vray fi les chofes eftoient pareilles, & fi ces Evelques qui l’ont

condamnée apportoient d’auflî bonnes raifons pour faire voir qu’elle

cache effe&ivement une hercfie
,
que font celles qu'apporte Monfieur de

Comenge ,
pour montrer qu’il cft impoffible quelle en cache aucune.

Mais on ne perfuadera jamais à un homme de bonfens , que le feu 1 nom-
bre de if» Evefques, qui ont rendu un jugement infoûtenable, & qu’il

cft impoflible de defendre , que par la violence & par la force , doive

prévaloir aux raifons invincibles d’un Evefque tres-eclairé
,
qui ne parle

pas en l’air , mais qui prouve ce qu’il dit d’une maniéré fi puiflante,

qu’on eft bien afleuré que nul des Prélats de cette deroierc Affemblée,

n’entreprendra de relever ce qu’il renverfe , ny de convaincre d’herefie

ceux qu’il en a juftifiez. On (çait bien mefme qu’ils ne s’en mettent pas

en peine, & que n’ayant eu pour but que de contenter le P. Annat, ils

•le laiflèront démdler comme il pourra ce qu’ils n’ont accordé qu’à

fès importunitez. C’eft pourquoy on eft affeuré que ce qu’ils ont lait

n’empefehera pas que la plufpart d’entre eux ne donnent à l’excellente

lettre de Monfieur de Comenge
,
qui va fpiir cét ouvrage, les loüanges

qu’elle mérité.
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DE MONSEIGNEUR
L’EVESQVE DE COMENGE

AU ROY*}(l
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L’Honneur que Voftre Majeilé me fit l’année paflceeie me
commander de travailler à l’accommodement des contelfations

qui font depuis fi long-temps dans l’Eglife de (on Royaume fur

le fujet de ladoârine dejanlenius , m’engage à prendre un foin particulier

de luy donner des marques que je fuis véritablement animé de cét cfpritde

paix que la pieté vouloir établir entre les Théologiens de France,pour faire

ceflerlefcandalequelachalcur decesdifputes a caufé depuis tant d’années.

Jeprens donc, Sire, lalibcrtédc vous dire, qu’aufiï-toft queleBrefdu Pa-

pe me fut apporté avec les lettres patentes de V. M. je fis recevoir tout de

nouveau les Conllitutions d’innocent X. & d’Alexandre Vil. par tout le

Clergé de ce Diocefequi promit de rendre un parlait refpeét & une entière

obcïilance aux decrets de leurs Saintetez : Et je fupplie tres-humblcment

V.M. d’ellre perfladée que j’infpireray toufiours le plus fortement &le
plus efficacement queje pourray à ceux qui feront lous ma charge, l’obéit

fiance qui cft deuë au S.Siege& à V.M. non feulement par parole$,mais beau-

coup plus encore par mon exemple ; & j’ay eu une extrême joye d’avoir

trou\c occalîon de faire connoiltre à tout le monde avec quel refpe&le

Clergé de mon Diocefe& moy lommes fournis au Pere de l’Eglife & à fon

Fils aifné.

Jecroy, Sire, quelafincerité de l’obeïlfance que j’ay rendue en cette

rencontre à la puiffance fpirituclle & à la temporelle que Dieu a eftablie fur

moy fera bien voir à V.M. que je me fuis tenu dans les termes dans lelquels

jel’alleuray de me tenir inviolablcment lors que je pris congé d’elle : mais je

croy que V. M. ne trouvera pas mauvais aufli que fins entreprendredede-

fcpdtelcsautres ,jeme défende moy-mefmedu blafme que j’apprensqui

revient fur moy de la deliberation qui fut prife dans l’Aflemblée ae quinze

Evefques tenue aux Auguftins le x. d’Oélobre dernier, dans laquelle ces

Prélats conclurent que la Déclaration que j’avois eu l’honneur de prefenter

à V.M.
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à V.M. quelques jours auparavant (ignée des Sieurs de Laune& Giraru»

tant en leur nom» qu’au nom de ceux qui citaient dans la mefmo caule

qu’eux , <
Ji un Alte captieux, plein d’urnfue, &(acbj*t feus l'apparcm e d'une obcij-

famé en paroles, l'binjie du lanfcMifnie. Je ne ui établis point juge de mes Con-

frères»& je oc pretens pas de les attaquer» mais léulemcut de mejuitifier»

de me défendre avec toute forte d’humilité.

V.M. Sire, lé fouviendra s’il luy plailt, que lors quelle me comman-

da la dernierc fois d’aller trouver ces Meilleurs» & quelle m ordonna de

tirer d eux une nouvelle foûmillion en les obligeant a déclarer quels e-

ftoient leurs léntimens fur le dernier Bref de la Sainteté » je me défendis

quelque temps avec tout le refpeét qui me fut poflible de cette commillion}

parce que comme le Bref elloit addreffe a tous les Evclqucsdc voftre Roy-

aume» il me fembloit qu’il n’appartenoit plus à un Evclque particulier de

lé mefler de cette affaire. Mais voyant que V.M- nerccevoit pas cette rai-

fon» & qu’elle continuoit à me faire ce commandement >
je crus que Dieu

melme me le failoit » & que devant vous regarder » Sire» comme luy lelon

les paroles de S.Paul»qui nous apprend que nous devons obéir à nos mailtrcj

comme à Jefus-Chriff » je ne devois plus auflï me confiderercomme un par-

ticulier» citant porteur des ordres de Y .M. Et en effet» Sire» le reipeét & la

fourmilion que voftre nom imprime dans l’clpritdc ces Doéteurs les fit re-

foudre à donner cette Déclaration » laquelle ils n’auroient pas donnée pour

quelqu'autre conlidcration qu’on leur euft pû propolcr » croyant que ce

Bref ne les obligeoit à rien » & mefmeque S. S. n’avbit pas eu intention de

parler d’eux» linon en ce qu’elle témoignoit la fatisfaétion qu elleavoitde

ce que les principaux de ceux qui avoient cité loupçonnez de n cltrc pas

dans les léntimens de l’Eglife citaient réduits à une meilleure doétrine que

celle qu’on avoit crû jufques alors qu’ils foûtenoienti de forte qu’ils cltoient

perfuadez que ce que le Pape deliroit ne les regardoit plus » mais feulement

ceux qui n’avoient pas tait comme eux une profèflion de Foy qu’ils avoient

foûmilé à S.S. Toutefois , Sire , aufli-toll qu’ils oüirent le nom de Y’. M.
dans ma bouche, & que je leur parlay de voftre part ils n’écouterent plus ny

mes railbns ny leurs defienfes; mais ils confidererent feulement l'autorité de

V. M.& fe refolurent à donner une nouvelle marque de laur foûmillion

plus claire encore& plus precife que toutes celles qu’ils avoient données jui-

qu’alors.

V. M. pût remarquer aufli dans mon vifage la joyc avec laquelle

j’eus l’honneur de luy prefenter cette Déclaration » ne doutant plus que

vous ne donnalficz enfin la paix à l’Eglile de voltre Royaume » & que

je pris la liberté de vous dire qu’en procurant cette paix vous faifiez. une

chofe que les plus grands Empereurs Chreltiensavoicnt préférée aux plus

fignalées victoires qu’ils euflènt jamais remportées, c’eltoit une marque

de la cre^pce que j’avois que rien ne s’y pouvoit plus oppoler,du plailîr cx-
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trcmcque j’cn rcffcntois » 8c démon attachement à la gloire de V. M.
Cependant, Sirf. , la chofe a elle prife d’une maniéré bien contraire

parles Prélats de l’Aflemble'e du fécond d’Oéfobre , en qualifiant comme
ils ont fait cette Déclaration

, 8c pour ne pas porter mon dilcours plus

loin
,
je me contentera^ de dire à V. M. que je ne croy pas que cette Aflem-

ble'caiteuletempsdc faire afl’cz de réflexion lur ce qu’elle deliberoit, ayant

prononcé d’une manière fi étrange contre cette Déclaration qu’elle traître

d’heretique.

L’hercfie, Sire, confifte dans la fauffetecrun dogme contraire it quelque

choie de ce qucJefus-Chrilt a révélé à lés Apoftrcs, 8<pour eflre hérétique

il faut foulfenir un dogme de cette forte, mais le foulfenir avec opiniâtre-

té. La faulTcté feule du dogme peut bien faire l’hcrefic en clic mcfme

,

parce qu’elle contient une doéfrine contraire à celle que Dieu a révélée;

mais fi elle n’elf iouifenuë avec opiniâtreté, elle ne peut faire un héréti-

que. La foûmillion d’elprit 8c la difpolition dans laquelle et celuy qui

tient cette dôélrine de la changer fi l’Eglife luy en déclare la fauffeté,

le met à couvert du crime. 11 y a de très-grands Saints, Sire, qui ont lou-

tenu des erreurs, mais les ayant loutcnuës fans opiniâtreté, l’erreur n’a

point fait d’oblfacle à leur fainteté
,
parce que c’etoit bien unctetdela

milère humaine qui fait que les hommes le trompent fouvent, mais non pas

de la prelomption qui fait qu’on préféré les lumières à celles de Dieu 8c de

PEglilè, enquoy conlitc proprement le crime des hérétiques. L’opiniâ-

treté feule ne fait pas âulfi un hérétique, 8c (icequ’il (buliicnt n’elt con-

traire à la parole de Dieu
,
quelqu’arrt fié qu’il loit à Ion lens , il ne fera ja-

mais hérétique; n’y ayant point d’hcrcûe fans une erreur contraire à la révé-

lation divine.

J’avoüc, Sirf.
,
que je croyois avoir utilement fervi l’Eglife depuis que

V.M. m’avoit commandé de travailler à en pacifier les troubles
,
parce qu’U

mcfcmbloit qu’apres cequej’avois obiigé ceux qu’on appelle Janfeniftesdc

déclarer, il ne pouvoir plus y avoir d’hcrclic ny d’heretique dans l’Eglife,

ayant fermé toutes les avenues 8c à l’erreur 8c à l’opiniaftrcté.En effet,Sire,

dans les Conférences que les Sieurs Abbé de Lalanc 8c Girard avoient eues

au nomcietodl ceux qui efloient engagez dans cette caufe, avec le P. Fer-

rierjeliiite» ils s’eftoient reduitsà declarcrfi nettement quelle ctoit leur

doéfrine fur le fujet des cinq Proportions condamnées , dans lefquelles tout

ce qui s’appelle Janfenifmc eff renfermé, 8c à parler fi precifement le lan-

gage des Thomiftcs qui eft rcecu dans l’Eglile& reconnu pour Catholi-

que
,
qu’il n’y pouvoit reffer d’erreur dans leur dogme. Et quand il y au-

roit eu encore quelque chofê à expliquer» comme le P. Ferricr témoignoit

qu’il le (ouluittoit , & comme je les avois engagezi le faire;lafoûmiffion

que je tiray d’eux 8c que j’cnvoiay au Pape par ordre de V.M. marquoit

qu’il n’y avoir en eux aucun attachement à leurs fentimens paiïiculiers,

puis
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puis qu’ils me donnèrent pouvoir de protdlcr à S. S.*é de leur part, qu’ils

elloicnt prefts de retrancher de leurs articles , d’y adjouiler , ou d’y changer

tout ce qu’il luy plairoit de leur preferire.

De forte, Sire, que d’un collé les failànt parler comme les Elcoles Ca-

tholiques parlent, & les obligeant à donner des interprétations à ce qui clloic

ambigu dans leurs articles conformement aux penfées mefmes du P.i-'erricr
;

& de l’autre les ayant fournis ù n’avoir d’autres fentimensqucceuxduS. Sié-

gé, il n’y avoir plus d’erreur ny d’opiniaftretc , êc ils'ne pouvoient plus

parconlèquent palier pour hérétiques. C’ell,SiRE , ce qui rcjauïlïoit les

Anges dans le ciel & les gens de bien fur la terre. Or leur derniere Décla-

ration ne fait que comprendre en abrégé ce que nous avons fait dans un tra-

vail de*ieuf mois entiers. Ils renouvellent dans cét Aéle l’aflcurance qu’ils

m’avoient donnée & au S. Siégé par moy de n’avoir aucuns fentiments fur

les cinq Proportions que ceux qui eftoient contenusdans leurs articles , &
la loûmiflïon qu’ils avoient faite de ces mêmes articles au jugement de S. S.té

De forte que je ne puis comprendre qu’on veüille faire palier un Acte qui

feroit capable d’anéantir entièrement une herelie s’il reftoit encore le moin-
dre foupçon qu’elle fubfillall, pour dire captieufement dreflé à intention de
la renouveller. •>!> of .

•. • o ;.i r -r>: ;fc , V. • <•.
•

Que V. M. Si r e , me pardonne s’il- luy plaid fi je fouftiens forte-

ment cette Déclaration. Ce que je dois à la vérité , à l’Eglilè, & àV. M.
m’anime en cette occafion. Je ne puis vous avoir prefentc un A&ctelque
l’Alfemblée du z. d’OTobrcle décrit, fans avoir manqué à tous ces de-

voirs
, puifque je ne puis m’eftre chargé de cette piece fi pcrnicieufe &c

tendante à renouveller urjc herefie lans avoir attaqué la vérité qui luy dfc

Oppofée; que je ne puis avoir efté porteur d’un Aâcrqui ruine l’uniformi-

té qui doit dire entre les Theologiens& lesEvelqucs, fans vouloir intro-

duire ou entretenir le fchifmc qui cille plus grand des maux qu’on piiiiîe

faire à l’Eglife félon le lêntiment des Pcres; écqu’enfin je ne puisavoircu

lahardidfcdc prefenterà V. M. une Déclaration captieulc & plcincd’arti-

fice, en luy dilânt comme j’ay fait que j’dlois perfoadé qu’elle leTviroit à-

pacilier les conteflations, & àappailer les troubles, fans lurprendrc la reli-

gion de V.M.
Le moindre de ces crimes. Sire, meriteroit une punition trcs-fcverc.

J’ay donc grand interdld’dTaycr de faire voir à V. M. l’innocence de cet-

te Déclaration pour fouflenir la mienne. Ce qui dlellonnant. Sire,
en cette affaire, c’ell que cette Alfembléc dit cjue cette Déclaration cai

che l’herefie du'Janfenifmc, lans avoir examine laduflrinc dont die fait

mention. Car clic e(l relati ve aux Articlesqui ont ellé cnvoye7. & fournis au

Pape, & qui contiennent les fentimens de ces Théologiens fur les cinq

Proposions
;
& ces articles ont ellé û peu examinez dans cette Aflemblée

qu’ils n’y ont pas leulement cfté lûs , & que je ne crois pas qu’aucun de
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ces Prelars 1rs eût jamais vûs, excepte' M.M. les Archevefqucs de Roüen Sc

d’ Aufch à qui je les avois Fait voir quelques jours auparavant,& dont le der-

nier me dit qu il les trouvoit Catholiques & conformes à le doétrine d’ Al-

varez. »!

En vérité. Sire, je ne puis comprendre que de* Evefques ayentpû eftre

fi étrangement préoccupez que de taire entendre à V.M. qu’une Déclaration

tend àrenouveiler une herelie, (ans avoir examiné û la doctrine fur laquelle

elle cil Faite eft Faufie ou véritable, & fi rattachement qu’on y a , eft fi grand

qu’il empefehe la foûmiflion qu’on doit à l’Eglilc; pu iique commej’ay dé-jà

dit à V.M. la fauflêté du dogme Fait l’herefie, & qu’il Faut que l’opiniaftreté

(oit jointe à l’erreur pour faire l’heretique.

On dit que cette Dçclaration détruit le Formulaire que deux Aflem-

blces du Cierge ont autoriie ; & voylà ce qui a donne' lieu à la décrier

commcon a Fait. Il ne m’a pas paru , Sire , quelle ledétruifift, quoy

Î

iti’cllencPctabliflcpas. Elle ne dit rien contre ceux qui s’en VQudroienr

ervir, & les Docteurs qui l’ont donnée n’ont pas eu droit de s’élever contre

ce qu’ont Fait des Aflemblécs d’Evelques; mais on n’a pas droit auflî de les y
aflujettir. -ji .

• . »

La vérité, Sirf. , m’oblige de déclarer icy à V. M. que quand je fusen-

gagél me mcflerdc cetteatfaire, & que vous m’euftes commandé par voftre

lettrede cachet de me rendre auprès de V.M. pour ce fujet
,
je dis au P.Fer-

rierqucfiondeliroit parler du Formulaire je ne me fentois pas aflez fort

pour refoudre ces Meilleurs à lefigner; que ce qu’on m’avoit écrit de leur

dilpofition me Fai(bit croire qu’il n’y avoir peripnne capable de les y rédui-

re; qucd’ailleurs je voyois pluiieurs grands Evefques qui s’élevoient contre

ce Formulaire, parce que le s AflemUées du Clergé s’clloicnt voulu ériger

en Conciles NatioamXiCcqui leur eftoit inlupporrable: que je nevoulois

pas m’embarafler dans une negotiation de laquelle j’ellois afleuré que le fuc-

ce7. ne ieroit pas heureux : & qu’ainli fi je n’avois parole qu’on prendroit

unautre expédient que le Formulaire, je fupplierois V.M. de me laiflér

dans mon Diocefe où je Fervois l’Eglife, plultofl que de m’obliger à en

(brtir pour rendre mon miniftere inutile. Le P. Ferrier trouva m’a pro-

pofitionfi jufte qu’il me dit qu’on ne sarrefteroit point au Formulaire, &
qu’il (bûtiendroit par tout qu’il Falloir l’abandonner pour la paix dcl’Egli-

te; de fortequ’ayant donné cette aijêurance à ces Docteurs qu’on dit dire

amis de Janlcnius , ils croyent qu’à cette heure on ne leur tient pas la paro-

le que je leur ay donnée,& que j’ay crû leur pouvoir donner apres les pré-

cautions que j’avois priées.

De plus, Si re, le Pape n’a autorifé le Formulaireny par fa Conftiru-

tion, ny par fon Bref,& cette Aflembléedu i. d’Oétobre me pardonnera fi

je luydis quelle n’a pas droit d’impofer aucune loy à toute l’Egliléde

France , & quelle n’elt pas entrée daus l’efprit de S. S. qui ayant remis à la

pruden-
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irudencc de tous les Evefques devoftre Royaume de prendre les moyens

es plus propres pour finir l’affaire, a bien préjugé que ce n’efioit pas le

Formulaire qu’il falloit choifir
,
puifque ne luycftant pas inconnu, li elle

l’euft voulu autorifer elle l’auroit dit expreffement , & que d’ailleurs c’cft

une chofe connue de tout le monde,que ce Formulaire a donné occafion aux

plus paflionnées contcftations qui ayentefié fur cette affaire.

Mais apres tout. Sire, en quoy la deftru&ion de ce Formulaire efl-clle

fi dangereufe ? Eft-cllc nuilîblc à la Religion , ou à l’Eftat ? 11 femble que

la Religion eft à couvert
,
puifque tout ce que le Formulaire mefme con-

tient d'appartenant à laFoy, clr fauve par la profeflion de Foy qu’ont faite

ces Théologiens
,
par laquelle ils condamnent les cinq Propolitions con-

damnées, déclarant leurs fentimens conformement à la doctrine des Tho-

mifles, & les lbûmettant entièrement au S. Siégé. L’intereft de l'Eftat &
de V. M.Sire , ne peut aufli eftrc bleffé, puilque non feulement ils témoig-

nent la douleur qu'ils ont des divilions pallécs, & la refolution dans laquelle

ils font de ne jamais contribuer à les renouveller, ce qui ofte toute la crainte

qu’on pourroit avoir de voir troubler la tranquillité publique
; mais de plus

qu’ils ont conclu leur Déclaration par de fi grandes proteftations de foû-

miffion pour V. M. & d’attachement à fon fervice
,
qu’il paroift bien qu’ils

mettent entre leurs obligations de Religion ce qu’ils luy doivent.

Il eft vray,SiRE, qu’ils ne mettent pas au mefme rang la foûmiflîon qu’ils

rendent à la définition des Dogmes,& celle cju’ils rendent à la définition des

faits particuliers ; parce que l’une eft une foûmiflîon de Foy , & l’autre une

foûmiflîon de refpeét & de difoipline.

J’avoue, Sire , que fi cette diftinâion eft un fondement fuffîlânt de

qualifier cette Déclaration , comme elle a efté qualifiée par l’Affemblée du

a. d’Oétobre ,
je fuis coupable de tous les crimes qu’on impute pour ce fujet

auxjanfeniftcs. Carj’ay tres-bien connu en la portant à V. M. que cette di-

ftinction y eftoit ,& cela n’ayant pas empefehé que je n’ay témoigné à V. M.
que je la croyois fuffifante pour donner la paix à l’Eglife

,
je luis coupable

contrcla vérité , contre l’Eglife , & contre V. M.
Mais je crois. Sire, que vous mejuftifierez vous-mefme, & V. M.

m’ayant fait l’honneur de me dire qu’Elle avoir fort bien remarqué cette

diftiniftion, comme rien ne peut efehaper à la vivacité de fes lumières, elle

ne laifla pas d’avoir la bonté de me témoigner qu’Elle eftoit lâtisfaite de

ma conduite en cette affaire, &dele témoigner encore à mon Frere apres

que je me fus retiré de devant Elle. Il n’en faut pas , Si r e , davantage pour

arrefter ceux qui veulent tirer contre moy des confcquenccs fur cette Décla-

ration
;
je ne puis pas avoir une plus glorieufo deffenfeque celle que me four-

niflcnt les paroles& l’approbation mefinode V. M.

•Je vous fupplie toutesfbis. Sire , de me permettre de dire pour ofter

tout le l'oupçon que cét Aéte que j'ay eu l’honneur de prefenter à V. M.
P 3 pour-



pourroit lai fier contre moy
;
quêtant s'en faut que cette diflinéfion foit bla£

niable
,
qu’au contraire Ci j’avois voulu taire croire à V. M. qu’il n’y a point

de différence entre ledroit&le fait, j’auroisoffenféla vérité, l’Eglile, &
V.M. La vérité , Sire , des choies révélées de Dieu nepeut entrer en aucu-

ne comparaifon avec celles des non revelées ; les Dogmes font revelez& non
pas les faitsril faut donc les diftinguer neceflairementyà moins que de vouloir

offenfèr la vérité eternelle qui eft Dieu mefme.L’Egliièaufli aintereft,SiRE,

de faire cette diftinéfion
,
pareeque comme elle fc peut tromper fur les faits

nonrevele**, & qu’elle eft infaillible fur les dogmes, il faut necelfairement

feparer les chofes à la creance defquclles elle eft en droit de captiver l’enten-

dement de les enfans , de celles dont la creance eft libre félon les differentes

lumières de chaque particulier. Enfin V. M. auroit eu raifon d’ertre offenfée

contre un Evefque qui ne luy doit porter que les veritez dont Jefus-Chrift

le rend le dcpoiitaire, s’il avoit voulu luy faire palier par une confufion

de deux choies li éloignées , pour eftre de Foy , ce qui ne peut appar-

tenir à la Foy.

Je fij'ay , Sire ,
qu’on a voulu faire entendre à V. M. que les chofes qui

ont elle décidées par le Pape, & reccuës de toute l’Eglile , comme l’ont elle

les Conftitutions d’innocent X. & d’Alexandre VII. doivent eftre confide-

rées apres cela inconteftablement comme des dédiions de Foy, parce que
dans l’opinion mefine de ceux qui ne tiennent pas l’infaillibilité du Pape, là

définition avec le confentemcnt univerfel de toute l’Eglife eft aufïi fortç

que celle d’un Concile œcuménique, & fur ce fondement on a cflayéde per-

luader à V. M. que tout ce qui eft contenu dans les Conftitutions eft de F’oy.

Mais , Si r e , c’cft cela en quoyon pourroit véritablement furprendre la re-

ligion deV. M.& je la fupplie tres-humblcment de permettre à un Evefque
qui ne ccderajamais à perlonne en fidélité pour fbn lervice, de luy parler a-

vecla fincerité qui doit touüours accompagner les paroles d’un homme de

fît profdlion , & principalement quand il parle à fbn Roy , & quand il luy

parle fur un point de la Religion.

J’avotie , Sir e, que ce qui eft definy par le Souverain Pontife& receu de
toute l’Eglifc, quelque fentiment qu’on puifle avoir de l’infaillibilité du
Pape , eft égal à la définition d’un Concile œcuménique. Mais il n’y a point

de Théologien qui puillc tomber d’accord que tout ce qui eft definy &
receu de cette lbrte foit de Foy, puis qu’il eft vray que toutes les défini-

tions des Conciles mel'mc œcuméniques n’en lbnt pas , cftanr confiant

que les définitions de* faits peuvent eftre contredits , comme les plus

içaVans & les plus faims Théologiens les combattent tous les jours, ce

qu’on n’oleroit Lire des définitions des dogmes. Et ainfi , Si R e , ny
la définition du 1 apc,ny l’acceptation de toute l’Eglife ne font pas fur

ce point un article de Foy
,
puis que toute l’EgLilè peut errer fur cette

forte de deliniuoa. :
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Il a donc elle ncccffaire, Sire , de fcparer les dogmes & les faits déci-

dez dans les Conftitutions receües de toute l’Eglife, afin qu’on fe foû-

mift d’une foûmiffion de Foy aux uns» & d’une foûmiffion de pur rcfpeéf

& de difciplinc aux autres
,
pour s’en tenir à la réglé inviolable de l’E-

glifê. Je croy ne devoir pas celer à V. M. Sire » que dans le cours de

noftre negotiation le P. Ferrier ayant demandé aux deux Docteurs , avec

lefquels il confcroit qu’ils deelaraflent qu’ils le fbûmettoient auxConfti-

tutions tant fur le dogme que fur le fait , fans faire aucune diftinélion

de leurs fourmilions » ils le rcfufèrent » de peur qu’on ne confbndift la

foûmiflion qui cil dcüc à la définition des faits, laquelle n’eft qu’une foû-

milTion de refpeél , avec celle qu’on doit à la définition des dogmes qui

engage à la creance intérieure, & captive l’efprit contre fa propre lumière:

& quoy que cela fbitv ray en effet, je ne laifiây pas de les combattre, &je
ne pouvois fouffrir que la paix de l’Eglife fuit rompue par le fcrupule de

ces Doélcurs, eltant perfiiadé que cette diftinélion s’entendoit affez d’elle-

mefme. Car puis que l’Eglife exige des lbûmiffions differentes fur les

dogmes & fur les faits , comme on doit prefumer que des Douleurs ne fe

fervent dans des matières Ecclefiaftiques que du langage de l’Eglife, ceux-

cy auroient affez laiffé entendre les deux lignifications du terme de foû-

miflion, endifant qu’ils fe foûmcttent à des Conilitutions dans lefquelles

il eft conftant que deux Papes ont definy des dogmes & des faits, & tou-

tes les perfonnes médiocrement intelligentes auroient fans doute rappor-

té ce mot à chaque partie de ces Conflitutions félon lefens propre & na-

turel qui leur auroit efté convenable. Mais, ou la delicateffe deleurcon-

fcience qui ne pouvoit fouffrir qu’ils laiffaffent la moindre obfcurité dans

leurs paroles qui pût en quelque façon bleffer la finceritc Chreflienne, ou

le grand attachement qu'ils avoient en ce point à leurs propres fèntiracns,

les empeicha de fe rendre à mon raifonnement. De forte. Sire, qu’e-

ftant perfuadé que cette diftinélion de foûmiffion eft fi légitimé en

clle-nicfme, je receus leur derniere déclaration qui exprime ces deux ma-
niérés de fêfoûmettre, quoy que je fuffe perfuadé que cette exprcflîonne

fuft pas ncceffairc,& qu’on pût tort bien entendre deux fèns dans un feul ter-

me. Mais après tout, Sire, quand il y auroiteu en eux quelque opinia-

ftreté fur ce point , il eft conftant qu’il n’y a point d’erreur , & puifque com-
mej’ay dit au commencement à V. M. l’opiniaftrcté ne fait pas les héréti-

ques fi clic n’eft jointe à l’erreur, leur Déclaration ne peut pas pour cela

dire confiderée comme heretique.

Jccroy,SiRE,qu’apréscequejcvicnsdedireà V. M. & apres luy avoir

déclaré û nettement qucj'ay combattu les uns & les autres félon mes lumiè-

res , Elle me fera bien la juftice de croire que je luy parle fincercment & fans

engagement à aucun party. Je declaray au commencement des Confé-

rences que je tiendrois également la balance entre tous & fans accepta-

tion



tion de perfonne. Je leur ay tenu parole , Sire , & fi toutes les parties veu-

lent dire les chofes comme elles le font paffe'es, elles avoüeront qu'en diffe-

rentes occafions je les ay foûtenuës ou combatuës félon qu’il m'a paru qu’el-

les ont eu tort ou raifon.

Les chofes ainli démeflées , Sire ,& que je m’offre de foûtenir à la face

detoutelaChreffienté
j V. M. peut quand il luy plaira donner la paix àl’E-

gliie de France» en fuivant legenereux deffein que là pieté luy avoit fait for-

mer. Car il n’y a point de Théologien en France qui ne déclaré qu’il con-

damne les erreurs que le Pape a condamnées
,
qui ne dilc anathème aux

cinq Propofitions, & qui ne déclaré en mefme temps que pour l’attribution

de ces cinq Propolitions& de leur lens heretique à j
anienius, qui n’eft qu’un

pur fait » iis le ioùmettent par refpe£t à la définition qu'en a faite S. S. &
qui ne donne à V. M. toutes les aücurancesqu’ elle pourra leur demander
de ne prendre jamais pour quelque raifon que ce foit ladeffeniè de Janlè»

nius » & je protelfe que ç’a elfe dans cette veuë«& dans i’efperance de cette

paix que j’ay porte' avec tant de joye & de confiance cette Déclaration

a V. M.
Apres quoy , Sire , je ne m’étendray pas à faire connoiltre à V. M. de

quel intereft il luy clf aulfi bien qu’à l'Eglilè de finir ces divifions. Elle con-

noilt trop parfaitement toutes choies pour avoir befoin du fecours d’un rai-

fonnement aulfi foible que le mien, & je me contenteray de l’allëurer que
dans tout le cours de cette affaire mes intentions ont eue tres-pures pour
fon lèrvice , & que j'acheveray

, s’il plailt à Dieu , ma vie avec un zeletres-

ardent pour là gloire , & pour la profperite' de lès deffeins » & tel que le

doit avoir,

SIRE,

d E V. M.

ivry*

A Alan ce n. Janvier 1 664*

Le tres-humble , tres-oleijftm & tres-

fidele fervtteur & fujet

Gilbert de Choiseul»

Er. de Comtnge.
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